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FONDS D’ARCHIVES

Archives départementales et communales

Archives départementales des Ardennes
Archives Départementales des Ardennes, 10 rue de la Porte de Bourgogne, 08000
CHARLEVILLE-MEZIERE - Tel : 03 24 57 40 06
Archives départementales
SERIE J Sous-série 1 &12 J
1 J DOCUMENTS ISOLESET PETITS FONDS
1 J 164 Biographies des démocrates socialistes de 1848 et des militants ouvriers et
syndicalistes des Ardennes de 1870 à 1914, par Henri Marceau.
[Voir notamment : Léon Troclet, né à Bagimont (Belgique) le 14 février 1872 ; Laurent
Van Praet, né en Hollande.]
1 J 347/2 Armand Coffin : la W.O.L dans les Ardennes. Mai 1947

12 J DOCUMENTS RELATIFS A LA GUERRE 1914-1918
12 J 5/VIII/3 Les Ardennes restaurées, la population : statistique des étrangers,
réclamations. S.d
12 J 5/VIII/4 Idem : [...] étrangers. S.d
SERIE J Sous-série 39 J
39 J ETABLISSEMENTS TECHNOR
39 J / 2 L 3 Étrangers. 1970-1976
39 J / 2 L 5/62 et 64 Enquêtes sur l'emploi et la main-d'oeuvre (1961-1972) ; entrées et
sorties du personnel. 1941-1974

43 J ETABLISSEMENTS CAMION FRERES (METALLURGIE)
43 J 22 Personnel et main-d’oeuvre: [...] main-d’oeuvre étrangère. 1949-1981
43 J 23 Embauche du personnel : correspondance ; états de services des candidats ;
offres et proposition des employeurs; certificats et feuilles d'embauche. 1954-1971
43 J 24 Retraites et retraités : état nominatif des membres du personnel bénéficiaires
de la retraite, classement par catégories des retraités. 1920-1979
[Catégorie A : le lieu de naissance n'est pas indiqué. Catégorie B : le lieu de naissance
est indiqué, nombreuses mentions d'ouvriers nés en Belgique.]

Autres fonds
À noter que plusieurs autres fonds de la série J en cours de classement, et non
consultables pour le moment, peuvent constituer des pistes de recherche sur le sujet ;
par exemple: 27 J (archives de la J.O.C. et J.O.C.F.) ; 29 J (archives de l'U.M.T. de
Sedan, Établissements Stackler, textile).
SERIE M Sous-série 1 M
1 M ADMINISTRATION GENERALE FONDS DU CABINET DU PREFET
1 M 17/2 Étrangers suspects et internés sur proposition de l'armée : instructions ;
correspondance ; enquêtes. 1939-1940
1 M 33/5 Prisonniers civils du camp de Tournes ; enquête sur les camps de
prisonniers civils dans les Ardennes. 1938-1939
1 M 48/10 [...] mobilisation de la main-d’oeuvre coloniale : instructions. 1927-1939

1 M 48/25 Surveillance des étrangers et suspects (dont Thorez-Marty). 1940
4 M POLICE
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Police des étrangers, naturalisés, réfugiés: activités politiques ; mesures d'éloignement
; condamnations ; recensement. 1889-1940
Passeports ; laissez-passer ; autorisations de séjour. 1921-1940
SERIE M Sous-série 10 M
10 M FONDS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE
L'EMPLOI (1926-1968)
10 M 146 Placement, offres d'emploi : situations hebdomadaires du centre
d'immigration directe de Givet (entrées et sorties, détails des placements effectués des
travailleurs étrangers, de la métropole...). 1948-1950
10 M 149 Enquêtes et statistiques sur les emplois existant dans les entreprises
(catégories d'emplois, hommes, femmes, étrangers, Nord-Africains, qualifications,
apprentis, commune de résidence...). 1962
10 M 150 Centre interdépartemental de compensation de main-d’oeuvre de Nancy
(demandes d'emplois, offres recueillies, placements effectués...). 1952-1959
10 M 152 Utilisation et emploi des prisonniers de guerre : instructions ; circulaires.
1944-1947
10 M 153 Idem : instructions ; circulaires ; relevés de compte ; indemnités
compensatrices. 1948-1950
10 M 154 Main-d’oeuvre allemande : recensement des employeurs ; états nominatifs
et liste des prisonniers. 1945-1946
10 M 155 Correspondance diverse ; tableau des salaires des prisonniers agricoles ;
registre courrier ; convention de louage de travail. 1945-1954
10 M 156 Utilisation et emploi des prisonniers de guerre : affaires diverses. 1948-1959
10 M 158 Travailleurs frontaliers : emploi. 1951-1963
10 M 159 et 160 Main-d’oeuvre étrangère : circulaires, lois, décrets, arrêtés ;
introduction, utilisation et emploi ; opérations effectuées par le service de la M.O.E.
1934-1963
10 M 161 Main-d’oeuvre nord-africaine : introduction ; emploi ; reclassement. 1952-
1963
10 M 162 à 172 Différend entre employeurs et salariés ; licenciements ; débauchages.
1952-1962
SERIE R Sous-série 2 R
2 R RECRUTEMENT DE L'ARMEE
2 R 1/6 Classes 1940 à 1950 : recensement des naturalisés.
2 R 4/4 à 18 Classes 1946 à 1960 : [...] examens de cas particuliers (fils d'étrangers,
engagés volontaires).
6 R ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
6 R 3 Relevés nominatifs de travailleurs recrutés pour l'Allemagne (profession,
nationalité, domicile). 1942-1943
6 R 4/1 à 17 Travailleurs pour l'Allemagne. 1942-1944
- Article : 1 à 12. Enquêtes ; dossiers individuels. 1942-1943
- Article : 13 à 17. Passeports et visas (demandes d'indications nécessaires à
l'établissement de passeports et visas : nationalité, attitude politique, conduite,
adresse). 1943-1944

11 R SERVICES TEMPORAIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
SERVICE DÉPARTEMENTAL DES RÉQUISITIONS ALLEMANDES 1940-1948
11 R 238 Transferts de juifs au camp de Drancy par la gendarmerie sur injonction des
Allemands. Décembre 1942-février 1944
[Piste de recherche : en novembre 1941, des centaines de juifs immigrés, surtout
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polonais, ont été envoyés dans une quarantaine de villages ardennais, pour y travailler
sur les terres accaparées par la W.O.L. Au début de janvier 1944, une bonne partie
d'entre eux ont été raflés dans les villages, regroupés à Drancy puis déportés à
Auschwitz. Cf. Les Ardennais dans la tourmente, l'occupation et la Libération, Éditions
Terres ardennaises, Charleville-Mézières, 1994, p. 352.]
11 R 244 Réponse à une circulaire sur les retenues effectuées pour l'organisation Todt
sur les salaires de Nord-Africains. Juin 1945
11 R 247 Injonctions allemandes sur la main-d’oeuvre pour l'Allemagne et
l'organisation Todt.
11 R 258 Correspondance et télégrammes circulaires relatifs au salaire de prisonniers

et déportés politiques russes devenus travailleurs libres. Janvier-août 1945
W.O.L. WIRTSCHAFTSOBERLEITUNG (DIRECTION RÉGIONALE DE MISE EN
CULTURE)
11 R 273 Notes et correspondance sur le logement et le cantonnement des services
de la W.O.L. et de la main-d’oeuvre employée par elle. Octobre 1941-mars 1946
11 R 276 Correspondance avec le directeur des services agricoles sur la
dépossession et la restitution de biens agricoles à la main-d’oeuvre. Janvier 1943-avril
1948
11 R 282 Listes de prisonniers de guerre sans contrat au service de la W.O.L. Juin
1943
11 R 283 Main-d'oeuvre polonaise occupée par la W.O.L. : affiche. Novembre 1944-
décembre 1944

SERVICE DES RÉFUGIÉS
11 R 323 Transferts dans des établissements d'incurables de réfugiés civils espagnols
maintenus en traitement dans des hôpitaux. 1939
12 R ARCHIVES DES SERVICES ALLEMANDS DE LA GUERRE 1939-1945
VI. FRONTSTALAG 133 ET 153 À CHARTRES ET À ORLÉANS
12 R 88 et 89 Relevé des salaires des prisonniers de guerre malgaches. Avril 1943-
juin 1944
12 R 92 États de paiement des ouvriers malgaches : Compagnie des forges de
Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons à Vierzon. Janvier-juillet 1944
12 R 93 Avis de versements : sommes retenues sur le salaire des prisonniers
malgaches (Ciment armé du Centre à Vierzon). Février-juillet 1944
12 R 94 États de paiement des prisonniers malgaches : étirage, profilage et
rectification des métaux, la Montjoie à Vierzon. Janvier-juin 1944
12 R 95 Idem : Société de construction mécanique à Vierzon. Janvier-juillet 1944
12 R 96 Idem : Société des moteurs Salmson à Vierzon. Décembre 1943-juin 1944
12 R 97 Idem : Forge et estampage du Loiret. Décembre 1943-juin 1944
VIII. W.O.L. IIIe CIRCONSCRIPTION DE MÉZIÈRES (1940-1944)
12 R 160 Emploi de la main-d’oeuvre étrangère en général ; employés de maison ;
juifs, Tchécoslovaques, Polonais, état nominatif.
12 R 162 Prisonniers de guerre.
12 R 163 Autres travailleurs agricoles ; assurances sociales pour la main-d'oeuvre
étrangère [...].
SERIE S Sous-série 8 S
8 S MINES ET ENERGIES ARDOISIÈRES
8 S 2/3 Conflits sociaux : [...] chômage; licenciements ; grèves ; revendications ;
affaires diverses. 1924-1937
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CARRIÈRES
8 S 3/1 et 2 Chômage et licenciements (1933-1937) ; affaires diverses (1919-1949)
SERIE U Sous-série 3 U
3 U COUR D'ASSISES (1828-1929)
Année 1828
- J. Grund, né en Saxe, marchand demeurant à Douzy, condamné le 1er février à cinq
ans de travaux forcés et aux frais, pour banqueroute frauduleuse.
- Mathieu Knops, 27 ans, né à Aix-la-Chapelle, fabricant de draps, demeurant à
Sedan, condamné le 1er janvier pour banqueroute frauduleuse, à cinq ans de travaux
forcés et aux frais.
- J.-G. Engel, 39 ans, mécanicien, né à Ekbolokem, demeurant à Torcy, condamné le
14 janvier pour banqueroute frauduleuse à sept ans de travaux forcés et aux frais.
Année 1829
- Louis Dubuisson, 22 ans, né à Vervins, fileur en mécanique demeurant à Mouzon,
condamné le 30 avril pour attentat à la pudeur à 5 ans de réclusion et aux frais.
- J. Nicolas Kirsch, couvreur en ardoises, né et demeurant à Bilzen, condamné le 30
avril à la peine de mort pour émission de fausse monnaie.
SERIE U Sous-série 4 à 6 U
4 U TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CHARLEVILLE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
4 U 309/1 Dossiers de procédure : infractions, expulsions, interdictions de séjour.
1911-1933
5 U TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RETHEL TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
5 U 467 à 552 Dossiers de procédures correctionnelles. 1842-1940
6 U TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE ROCROI
TRIBUNAL CIVIL
6 U 315 à 322 Déclarations de nationalité et demandes de naturalisation. 1921-1939
6 U 325 à 406 Accidents du travail : répertoires (1899-1937) ; dépôts d'enquête (1912-
1926) ; procès-verbaux de conciliations (1926-1931) ; dossiers individuels et
jugements (1899-1940). 1899-1940
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
6 U 842 Infraction à expulsion [...]. 1912
6 U 858 Défaut de certificat d'immatriculation [...]. 1923
6 U 864 Infraction à la loi sur les étrangers [...]. 1931
6 U 873 Défaut de carnet anthropométrique d'identité ; [...] emploi d'un ouvrier étranger
sans carte d'identité. 1936
6 U 874 Usage d'une fausse carte d'identité d'étranger [...]. 1936
6 U 877 Infraction à l'article 2 du décret du 2 mai 1938 sur le séjour des étrangers [...].
1938
6 U 879 Défaut de carte d'identité d'étranger [...]. 1939
6 U 880 Emploi d'ouvriers étrangers non munis de cartes d'identité ou de travailleurs;
entrée clandestine en France [...]. 1939
6 U 884 Défaut de carte d'identité d'étranger ; défaut de renouvellement de carte
d'identité d'étranger ; défaut de visa de carnet anthropométrique ; emploi d'étrangers
sans carte d'identité ; emploi d'ouvrier étranger non muni de carte de travailleur ;
entrées clandestines en France ; entrée en France sans titre de circulation ;
franchissements clandestins de la frontière ; franchissements irréguliers de la frontière
[...]. Janvier-juin 1940
SERIE U Sous-série 7 U
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7 U TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SEDAN
7 U 308 Vagabondage et infraction aux lois sur les étrangers [...]. 1921
7 U 313 Infraction à arrêté d'expulsion [...]. 1922
7 U 320 Idem. 1923
7 U 338 Idem. 1926
7 U 342 Infraction à la loi sur les étrangers [...] 1930
7 U 345 Idem ; emploi d'étranger non muni de carte d'identité [...].1931
7 U 352 Infraction à la police des étrangers [...]. 1935
7 U 355 Infraction à arrêté d'expulsion [...]. 1936
7 U 359 Idem ; emploi d'étranger non muni de carte d'identité ; défaut de carnet
anthropométrique [...]. 1937
7 U 364 Infraction à la loi sur les étrangers ; infraction à arrêté d'expulsion [...]. 1938
7 U 365 Non présentation de carnet anthropométrique [...]. 1938
7 U 368 Emploi d'étranger non muni de carte d'identité ; défaut de carte d'identité
d'étranger [...]. 1939
7 U 369 Infraction à arrêté d'expulsion ; infraction à la police des étrangers [...]. 1939
7 U 371 Carte d'identité d'étranger périmée [...]. 1940

8 U 650 A 805 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VOUZIERS
8 U* 662 à 682 Registres du commerce : déclarations aux fins d'immatriculation. 1920-
1940
[Par exemple, 8 U 662 : un restaurateur grec, né en 1895 à Constantinople.]
VERSEMENTS Folio N° 1
SOUS-PREFECTURE DE RETHEL
1 Sûreté générale : passeports (1928-1932); étrangers (1920-1925) ; cartes d'identité
(à partir de 1920) ; nomades, ambulants, forains (1914). 1914-1932
187 Étrangers : recensement (1941-1949) [...].
197 Prisonniers de guerre (1941-1945) ; Polonais déportés, W.O.L. (1943-1945).
1941-1945
200 Étrangers : statistiques (1934, 1942-1945) ; états des étrangers exerçant une
activité non sédentaire. 1942
207 Passeports (1943-1960) ; visas et laissez-passer étrangers. 1947-1950
208 Passeports. 1937-1947
314 Étrangers : recensement. 1945-1958
322 Idem : statistiques. 1947-1955
323 Idem : notes diverses ; expulsions. 1941-1943
SOUS-PREFECTURE DE SEDAN
48 Étrangers : statistiques. 1944-1958
49 Étrangers. 1941-1959
50 à 52 Naturalisations. 1945-1953
53 Condamnations. 1943-1953
SOUS-PREFECTURE DE VOUZIERS
1 à 24 Étrangers : recensements annuels. 1943-1970
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Versements du 19 octobre 1972 et du 21 février 1975, non traités.
- Main-d’oeuvre agricole : introduction ; autorisations de voyage en Algérie ; Nord-
Africains (rapports) [...]. 1947-1968
- Main-d’oeuvre étrangère : extension validité territoriale (1961-1965) ; courrier divers
(1960-1968) ; décret de naturalisation (1955-1968) ; transmission de dossiers et de
cartes de travail (1958-1970) ; avis d'introduction (1959-1969); mouvement de main-
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d’œuvre étrangère (1957-1968) ; introduction (1960-1965) ; saisonniers betteraviers et
sucriers (1960-1964) ; rapports annuels (1949-1961) ; rapports mensuels (1951-1961)
; statistiques diverses (1950-1955) ; changement de département (1961-1965). 1949-
1970
- Nord-Africains, rapports (1959-1970) ; prisonniers de guerre (1945-1946) [...]. 1945-
1970
VERSEMENTS Folio N° 2
PREFECTURE AFFAIRES ADMINISTRATIVES, BUREAU DE L'ÉTAT CIVIL ET DES
ÉTRANGERS (EX-1ÈRE DIVISION, 3E BUREAU)
1133 à 1178 Dossiers d'étrangers repartis dans leur pays, classés par ordre
alphabétique. 1946-1953
1260 Liste des décédés et correspondance pour les Polonais déportés en 1943.
1261 à 1277 Polonais déportés en 1943 : demandes de cartes.
1278 à 1283 Étrangers : visas de passeports. 1946-1951
1284 Dossiers de titres de voyage : Allemands, congés payés. 1948-1950
1285 à 1286 Visas : passeports collectifs polonais. 1948
1319 à 1322 Anciens prisonniers de guerre allemands : titres de voyages spéciaux.
1947-1948
1340 à 1353 Bordereaux de cartes d'étrangers. 1942-1949
1354 Carnets d'enregistrement des bordereaux des cartes d'identité. 1942-1949
1355 Retour en France des Polonais résidant en Pologne.
1379 à 1386 Étrangers repartis sans laisser d'adresse ; taxes annulées. 1943-1944
22287 et 2294 Idem. 1951-1953
2295 à 2301 Refoulements. 1930-1943
2302 à 2304 Expulsés tolérés : dossiers de cartes. 1932-1944
2305 État civil : instructions. 1930-1939
2306 Commerçants étrangers : instructions ; correspondance. 1940-1946
2307 Statistique annuelle. 1952
2308 Nord-Africains : statistiques trimestrielles. 1943
2309 à 2313 Mariage de femmes étrangères, nationalité française, refus de nationalité,
mariage dans un autre département, mariage avec des prisonniers : correspondance ;
instructions. 1939-1945
2314 à 2317 Étrangers : instructions ministérielles. 1917-1943
2319 Commerçants étrangers : double des instructions. 1936-1941
2327 Pénalités de retard : états mensuels ; instructions. 1932-1948
2512 à 2518 Étrangers repartis, ordre alphabétique. 1954
2572 à 2574 Expulsés tolérés. 1936-1945
2575 et 2576 Visas : cahiers divers ; comptabilité ancienne ; régie ; statistiques ; visas
spéciaux. 1939-1953
2577 à 2581 Arrêtés d'expulsion rapportés, ordre alphabétique. 1933-1953
2582 Condamnés pour infraction à arrêté d'expulsion. Période antérieure à 1940
2583 Étrangers condamnés : correspondance. 1946-1952
2584 Échange d'expulsés français et belges. Documents antérieurs à 1945.
2585 Internés durant l'occupation allemande : dossiers individuels. 1942-1944
2586 Expulsion : dossiers. Documents antérieurs à 1920
2588 à 2590 Épuration : dossiers des étrangers, ordre alphabétique. 1945
2591 Étrangers dont l'adresse est inconnue : dossiers. 1954
2593 Recensement. 1945
2595 Réfugiés et apatrides : instructions anciennes. 1935-1942
2596 Prisonniers de guerre allemands; travailleurs libres ; réfugiés allemands, sarrois,
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tchécoslovaques ; anciennes cartes des Algériens. 1935-1948
2608 États des condamnations prononcées par les tribunaux. 1945-1949
2661 et 2662 Anciens dossiers de cartes dont la validité a expiré en 1950. 1935-1946
5311 à 5320 Étrangers repartis : dossiers, ordre alphabétique. 1955-1958

VERSEMENTS Folio N° 3
PREFECTURE DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION - BUREAU DE L'ÉTAT
CIVIL (1ÈRE DIRECTION, 3E BUREAU)
F 286 à 339 Étrangers : dossiers individuels, ordre alphabétique. Validité expirée en
1966
F 340 à 367 Étrangers repartis : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1959-1964
F 395 à 462 Étrangers décédés : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1959-1964
F 516 à 542 Étrangers naturalisés : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1959-
1964
F 576 à 580 Étrangers devenus français à la majorité : dossiers individuels, ordre
alphabétique. 1959-1964
F 587 à 593 Françaises par mariage : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1959-
1964
F 601 à 603 Françaises par déclaration, ordonnance du 7 janvier 1959 : dossiers
individuels. 1959-1964
F 606 Français : cas divers. 1959-1964
F 609 Françaises devenues belges par déclaration. 1959-1967
F 611 à 616 Visas, passeports étrangers et titres de voyage. 1957-1962
1ÈRE DIVISION, 2E BUREAU
3421 à 3425 Dossiers de nomades. 1914-1919
3491 Cartes d'identité et de circulation: rapatriement des Nord-Africains. 1940-1954
D 869 et 870 Dossiers nomades. 1957
F 830 Nomades : recensement. 1946-1961
F 831 et 832 Idem : registre ; fichier ; carnets d'identité. 1914-1970
F 850 Idem : dossiers. 1928-1969
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION - BUREAU DE L'ÉTAT CIVIL ET DES
ÉTRANGERS (1ÈRE DIVISION, 3E BUREAU)
L 1794 Retraits de nationalité. 1934-1952
L 1795 à 1798 Demandes de cartes de commerçants étrangers. 1945-1946
L 1800 et 1801 Ressortissants de la C.E.E : décisions ministérielles antérieures à
1969.
L 1841 et 1842 Mesures d'interdiction de séjour antérieures à 1958.
L 1844 à 1846 Expulsions et assignations à résidence antérieures à 1958.
L 1847 à 1850 Décisions de refoulement et de refus de séjour antérieures à 1958.
L 1851 à 1853 Étrangers : adresses inconnues. 1959-1964
L 1854 à 1859 Fiches de Polonais déportés. 1944-1945
SERIE W Folio N° 1 PREFECTURE CABINET DU PRÉFET
1 W 15 Internements administratifs pendant la période d'occupation ; camps de séjour
surveillés. 1940-1944
1 W 33 Mesures contre les juifs : recherches (mars 1941-mars 1943) ; juifs employés
par la W.O.L., listes, notices individuelles ; correspondance, rapports. Octobre 1941-
juillet 1943
1 W 34 Application de la loi du 3 avril 1941 sur l'accès aux emplois dans
l'administration publique (obligation d'être français et né de père français) ; instruction
des dérogations ; employés départementaux et communaux (1941). _ Instructions sur



Immigration en Champagne Ardenne 10/69

les biens de ressortissants anglais ou russes ; recensement de biens appartenant aux
alliés et pourvus d'administrateurs pendant l'Occupation.
1 W 63 Instruction sur la révision des internements ; recensement des étrangers. 1945
1 W 87 Camp de Pauvres (commune du canton de Machault) : circulaires, arrêtés;
instructions sur les camps d'internements administratifs et les centres de séjour
surveillés ; état des internés du camp ; correspondance diverse sur l'organisation et la
surveillance du camp ; rapport de visite de la Croix-Rouge. Octobre 1944-juillet 1945
1 W 88 Italiens jugés indésirables à Aubrives : correspondance sur leur attitude
pendant l'Occupation [...]. Juillet 1945-janvier 1946
1 W 126 Prisonniers de guerre allemands: activités (vols-accidents). Avril-août 1945
1 W 142 Main-d’oeuvre occupée par la W.O.L. : correspondance ; rapports ; états [...].
Octobre 1941-novembre 1944
1 W 149 Prisonniers russes : instructions; correspondance (novembre 1944-février
1945). _ Prisonniers polonais déportés dans les Ardennes : instructions, listes,
correspondance (avril 1943-novembre 1945).
1 W 150 Contrôle de la main-d’oeuvre engagée pour l'Allemagne ; recensement de
travailleurs. Septembre 1942-juin 1943
1 W 151 Organisation Todt : demandes d'ouvriers ; titres de requis ; débauchage
d'ouvriers d'autres entreprises. 1943-1944
1 W 155 Assistance aux Algériens de la métropole : circulaire. 1943
SERIE W Folio N° 2 PREFECTURE CABINET DU PRÉFET
2 W 131 Surveillance de la frontière : procès-verbaux ; rapports sur le trafic
transfrontalier ; contrôles frontaliers ; surveillance des ouvriers frontaliers. 1945-1954
2 W 132 Étrangers et suspects, surveillance : instructions ; recensements ; enquêtes ;
statistiques. 1944-1951
2 W 133 Manifestations nord-africaines; organisations anti-républicaines ; détention
d'armes et d'explosifs. 1952-1954
2 W 134 Affaires nord-africaines, Association pour l'accueil des citoyens français
musulmans : rapport du chef du bureau d'interventions. 1951-1954
3 W 129 Surveillance des étrangers (Nord-Africains principalement) : enquêtes et
rapports des Renseignements généraux. 1956-1960
3 W 130 à 132 Accueil des étrangers et assimilés : création et fonctionnement du
Service de l'accueil musulman à la cité administrative de Mézières, pour les citoyens
français musulmans originaires d'Afrique du Nord. 1950-1957
3 W 133 Accueil des Nord-Africains (1950-1957) ; accueil des réfugiés hongrois (1956-
1957). 1950-1957
3 W 134 Ressortissants étrangers, corps diplomatique : accords d'exequatur ; visas de
commissions consulaires ; objets trouvés ; jumelage des villes ; correspondance avec
différents consulats et ambassades et avec le ministère des Affaires étrangères (1956-
1960). _ Surveillance des étrangers, délivrance de visas et de passeports, interdiction
d'entrer ou de sortir du territoire (1956-1957).
4 W 6 Nord-Africains et étrangers [...]. 1961
4 W 8 Implantations d'entreprises étrangères [...].1960
5 W 23 Affaires nord-africaines. 1962-1963
5 W 26 C.R.S. frontières : note de renseignements sur les passages à la frontière.
1960-1963
6 W 47 Nord-Africains ; étrangers [...]. 1960-1964
6 W 48 Circulation transfrontalière des musulmans algériens [..]. 1961-1963
7 W 107 Affaires nord-africaines ; nationalité française. 1962-1965
7 W 114 Documentation nord-africaine. 1962-1967
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8 W 20 Nord-Africains : rapatriements, expulsions. Algériens : déserteurs ; ambulants ;
affaires diverses ; conditions de séjour en France ; sans emploi ; introduction des
familles en France ; mineurs de 18 ans ; malades mentaux. 1953-1965
8 W 76 Étrangers : instructions. 1954
15 W 50 Assistance aux citoyens français musulmans originaires d'Afrique du Nord :
organisation d'un comité d'assistance et d'une association pour leur accueil. 1951

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION BUREAU DES ÉTRANGERS
1153 W 157 à 162 Demandes de cartes d'étranger. 1960-1970
1153 W 163 à 165 Étrangers : instructions ; télégrammes et répertoires. 1946-1981
1153 W 251 Avertissements aux étrangers ayant été condamnés. Vers 1945-1960
SERIE W Folio N° 3
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RETHEL
TRIBUNAL CORRECTIONNEL 1050 W 51 à 99 Dossiers de procédures
correctionnelles. 1941-1950
Emploi irrégulier d'étranger ; infraction à arrêté d'expulsion : 1050 W 53 (1941).
Défaut de carte d'identité d'étranger : 1050 W 62 (1942), 95 (1946).
Défauts de visa et de renouvellement de cartes d'identité d'étranger : 1050 W 62

(1942).
Infraction à la police des étrangers : 1050 W 85 (1944), 96 (1946).
Séjour irrégulier en France : 1050 W 85 (1944).
Carte d'identité d'étranger périmée : 1050 W 92 (1945).
Infraction à la circulation des étrangers : 1050 W 93 (1945).]

JUSTICE DE PAIX 1050 W 122 Déclarations de nationalité. 1947-1949
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SEDAN TRIBUNAL CORRECTIONNEL
1051 W 142 à 254 Dossiers de procédures correctionnelles. 1941-1957
Défaut de carte d'identité d'étranger : 1051 W 142 (1941), 147 (1942), 177 (1945).
Défaut de renouvellement de carte d'identité d'étranger : 1051 W 142 (1941), 147

(1942), 170 (1944), 182 (1946).
Défaut de visa à carte d'identité d'étranger : 1051 W 142 (1941), 147 (1942). _

Infraction à arrêté d'expulsion : 1051 W 143 (1947).
Défaut de registre d'emploi d'étrangers ; emploi d'ouvrier sans carte d'identité

d'étranger : 1051 W 161 (1943).
Infraction à la police des étrangers : 1051 W 162 (1943), 178 (1945), 183 (1946), 191

(1947), 199 (1948), 209 (1949), 218 (1950), 225 (1951), 232 (1952), 240 (1953), 246
(1954).
Emploi d'ouvrier étranger en situation irrégulière : 1051 W 170 (1944), 182 (1946).
Infraction à la loi sur les étrangers : 1051 W 178 (1945), 191 (1947).
Fabrication de récépissé de carte d'identité d'étranger : 1051 W 190 (1947).
Franchissements clandestins, illégaux et irréguliers de frontières : 1051 W 198 (1948).
Défaut de visa de carnet anthropométrique d'identité : 1051 W 217 (1950), 224

(1951).
Défaut de carnet anthropométrique : 1051 W 239 (1953), 248 (1955).
Défaut de présentation de carnet anthropométrique : 1051 W 245 (1954).
Défaut de carte de commerçant étranger : 1051 W 224 (1951).]

SERIE W Folio N° 4
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE ROCROI
TRIBUNAL CIVIL 1084 W 42 à 49 Accidents du travail : dossiers individuels,
jugements. 1941-1949
TRIBUNAL CORRECTIONNEL 1084 W 79 à 100 Dossiers de procédures
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correctionnelles. 1942-1949
Carte d'identité d'étranger périmée : 1084 W 79 (1942), 87 (1943).
Défaut de carte d'identité d'étranger ; défaut de renouvellement de cartes d'identité

d'étranger : 1084 W 80 (1842), 87 (1943), 92 (1944).
Défaut de sollicitation de cartes d'identité d'étranger dans les délais réglementaires ;

défaut de visa à carte d'identité d'étranger : 1084 W 80 (1942), 87 (1943).
Emploi dans l'agriculture d'étranger muni d'une carte de travailleur industriel ; emploi

d'ouvrier étranger dans une catégorie autre que celle figurant sur sa carte d'identité :
1084 W 80 (1942).
Emploi d'ouvrier étranger en situation irrégulière : 1084 W 80 (1942), 88 (1943).
Infraction aux décrets sur le séjour des étrangers en France : 1084 W 81 (1942).
Infraction à arrêté d'expulsion : 1084 W 92 (1944).
Infraction à la police des étrangers : 1084 W 99 (1949).]

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE VOUZIERS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL 1184 W 414 à 513 Dossiers de procédures
correctionnelles. 1941-1958
Défaut de carte d'identité d'étranger : 1184 W 415 (1941), 422 (1942), 432 (1943), 441

(1944), 466 (1948), 473 (1949).
Aide à étranger en situation irrégulière : 1184 W 486 (1951).
Défaut de carte d'identité de travailleur étranger : 1184 W 432 (1943), 473 (1949), 480

(1950), 492 (1952).
Défaut de renouvellement de cartes d'identité d'étranger : 1184 W 415 (1941), 423

(1942), 432 (1943), 492 (1952), 497 (1953), 501 (1954).
Défaut de visa à carte d'identité d'étranger : 1184 W 415 (1941).
Infraction à arrêté d'expulsion : 1184 W 475 (1949), 503 (1954).
Emploi d'ouvrier sans carte d'identité d'étranger : 1184 W 415 (1941), 424 (1942), 502

(1954).
Défaut de pièces d'identité d'étrangère : 1184 W 473 (1949).
Infraction à la police des étrangers : 1184 W 433 (1943), 475 (1949), 488 (1951), 493

(1952), 498 (1953), 503 (1954), 507 (1955).
Emploi d'ouvrier étranger en situation en situation irrégulière : 1184 W 493 (1952).
Infraction à la loi sur les étrangers : 1184 W 468 (1948), 475 (1949), 482 (1950), 488

(1951), 503 (1954).
Falsification de pièces d'identité d'étranger : 1184 W 475 (1949).
Non déclaration d'hébergement d'étranger: 1184 W 454 (1946).
Défaut de visa de carnet anthropométrique d'identité : 1184 W 466 (1948), 473

(1949), 480 (1950), 487 (1951), 492 (1952), 506 (1955).
Défaut de carnet anthropométrique : 1184 W 422 (1942), 466 (1948), 473 (1949), 480

(1950).
Infraction à la loi sur les nomades : 1184 W 453 (1946), 461 (1947). _ Infraction à la

réglementation des nomades : 1184 W 453 (1946).
Défaut de carnet d'identité de forain : 1184 W 432 (1942), 480 (1950).
Usage de fausse pièce d'identité et entrée frauduleuse en France : 1184 W 425

(1942).
Entrée irrégulière en France : 1184 W 467 (1948).]

1184 W 522 Procès-verbaux et rapports de gendarmerie ; défauts de cartes d'identité
d'étrangers. 1941-1947
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
1039 W 1 à 52 Dossiers individuels de demandes de titres de travail établis par les
ressortissants étrangers. 1947-1967
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE
1246 W 71 Lois et décrets sur l'emploi et l'utilisation de la main-d’oeuvre étrangère
dans le domaine agricole. 1946-1973
FONDS POSTERIEURS A 1962
On pourra consulter notamment le versement du 28 octobre 1976, de la direction de la
réglementation, bureau des étrangers, sur les étrangers décédés, partis, naturalisés,
devenus français à leur majorité, par mariage ou par déclaration.
Archives communales déposées

Archives communales déposées aux Archives départementales
Folio N° 1 : Communes : Adon , Aiglemont, Aire, Anchamps , Auge, Autrecourt-et-

Pourron, les Ayvelles, Blombay, Charleville.
Adon (commune rattachée à Chaumont-Porcien)
I 2 Passeports : laissez-passer ; passeports d'indigents. 1836-1881
I* 3 Registre pour la délivrance des livrets ouvriers. 1857-1881
Aiglemont
I 5 Nomades : réglementation ; états nominatifs. 1926-1930
I 9 Passeports pour l'intérieur. 1812-1858
Aire
I* 3 Registre pour "l'annotation de la délivrance ou du visa des livrets ouvriers". 7 mai
1856-8 août 1865
Anchamps
I* 2 Registre des livrets ouvriers. 30 août 1861-26 décembre 1891
Auge
I 1 Déclarations de résidence des étrangers. 9 mars 1889
Autrecourt-et-Pourron
1 I 1 Passeports pour l'intérieur. 1848-1877
Les Ayvelles
I* 4 Registre des livrets ouvriers. 1855-1894
I 14 Délivrance des passeports. 1825-1863
I 16 Immatriculation des étrangers. 1888-1906 et 1934-1948
Blombay
H* 6 Prisonniers de guerre autrichiens : registre d'inscription. 15 juin-3 septembre 1809
Charleville
3 E 11Naturalisations et nationalité : déclarations, demandes, options ; notifications
d'admission. 1812-1912
3 E* 12 à 15 Registre de déclaration d'identité et de nationalité des étrangers. 1888-
1893
5 F* 3 Livrets d'ouvriers : répertoire alphabétique des titulaires. 1900-1910
1 H 209 Recrutement et recensement des étrangers : instructions et correspondance ;
extraits d'acte d'état civil ; notices individuelles. 1854-1913
1 H 217 à 254 Enrôlements et engagements volontaires : cahiers d'enregistrement des
déclarations ; certificats d'acceptation délivrés par l'autorité militaire ; registre
d'inscription des actes. 1792-1928
5 H 80 Immigration : mesures de surveillance ; listes d'immigrés. 1915-1918
1 J 59 Forains et nomades : règlements et emplacements. 1892-1898
2 J 8 Passeports : instructions, décrets et règlement ; demande et délivrance; affaires
diverses. 1792-1864
2 J 9 Passeports et laissez-passer : souches et spécimen. An XI-1817
2 J 10 à 15 Passeports pour l'intérieur : souches et spécimens. An III-1906
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2 J 30 Étrangers, réfugiés étrangers : contrôle ; recensement ; expulsions. 1793-1896
[À noter : volumineux "répertoire des personnes suspectes étrangères à la commune"
(s.d.), où sont mentionnés de nombreux patronymes à consonance étrangère
(italienne, maghrébine...) ; seuls les noms et prénoms sont indiqués, ainsi que des
observations abrégées accompagnées d'un numéro.]
4 Q* 8 à 83 Accidents du travail : procès-verbaux de déclaration (76 registres). 25
octobre 1899-11 mai 1940
COMMUNALES DEPOSEES Folio N° 2
Communes : Chaumont-Porcien, Chuffilly-Roche, Foisches, Francheval, Fromelennes,
Givonne, la Hardoye, Issancourt-et-Rumel, Neuflize, Neufmanil, la Neuville-aux-
Jôutes.
Chaumont-Porcien
H 1 Guerre 1914-1918 : registre d'inscription des étrangers à la commune [...]. 1917
Chuffilly-Roche
I 2 Étrangers à la commune : autorisation de résidence. 1891-1892
Foisches
I* 2 Registre "destiné à l'inscription des déclarations de domicile et autres actes
concernant les droits des étrangers qui s'établissent dans la commune". 11 avril 1864-
1er juillet 1934
Francheval
I 3 Passeports pour l'intérieur. 1822-1832
Fromelennes
I 6 Passeports pour l'intérieur. 22 avril 1827-11 août 1871
[22 janvier 1837, Désiré Maus, lamineur, né à Namur (Belgique), allant à Rethel. _ 10
mai 1851, Jean-Baptiste Prieux, boucher, 52 ans, natif d'On , province de Luxembourg
(Belgique), se dirigeant vers Paris. _ 26 décembre 1850, Augustin Maus, 63 ans,
mécanicien, né à Telpelmus (Angleterre), allant à Rouen. _ 25 mai 1852, Désiré Maus,
32 ans, lamineur en cuivre, né à Fromelennes (sic), se dirigeant vers Nantes. _ 4 juillet
1853, Augustin Maus, contremaître, né à Telpelmus (sic), prés de Londres, voyageant
avec sa femme, se dirigeant vers Nantes.]
I 7 Passeports à l'étranger. 3 janvier 1854, 18 septembre 1858
I 8 Étrangers : pièces justificatives. 1847-1893
I 9 Fiches individuelles d'étrangers de passage dans la commune. 1er janvier 1885-10
février 1887 [Terrassier, journaliers, forgerons...]
I 10 Recensement des belges. 1er mars 1909-20 juillet 1911
I 11 Listes d'étrangers de différentes nationalités ayant quitté la commune. 3 mars
1913-13 novembre 1919
I* 12 Registre de recensement des étrangers. Février 1920-1er janvier 1932
I 13 Étrangers : dossiers individuels. 1920-1945
I 14 Idem : cahiers d'enregistrement des avis d'arrivée et de départ. 1933-1934
I* 15 Idem : registre d'immatriculation. 11 mai 1934-7 août 1935
Givonne
I* 1 à 3 Registres des livrets ouvriers. 1855-1895
La Hardoye
I 6 Étrangers : contrôles ; immatriculation. 1864-1908
Issancourt-et-Rumel
I* 3 Registre des livrets d'ouvriers. 1er octobre 1855-8 mai 1904
Neuflize
I* 4 Enregistrement des passeports. 11 février 1822-2 juillet 1848
I 5 Étrangers : registre des déclarations de nationalité et d'identité. 1888-1906
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I* 6 Idem : registre d'immatriculation. 1899-1912
Neufmanil
E 8 Certificats de changements de domicile. 1876-1883
E 9 Demandes de naturalisation. 1827-1848
E* 10 Registre destiné à recevoir les déclarations "prévues par l'article 9 du code
Napoléon", réclamant la qualité de français. 20 novembre 1855-1er mars 1889
E 11 Établissement de domicile. 1864-1865
E 13 Pièces diverses d'état civil concernant les personnes qui ont "satisfait à la loi de
1888 sur les étrangers". 1888
E 14 Demandes de changements de nationalité émanant de ressortissants belges.
1894
H* 7 Recrutement des étrangers : registre destiné à recevoir les déclarations des
petits-fils d'étrangers prévues par la loi du 16 décembre 1874. 1883-1889
La Neuville-aux-Jôutes
I 7 Passeports à l'intérieur. 1841-1848
I 8 Étrangers. An XIII-1893
COMMUNALES DEPOSEES Folio N° 3
Communes : Neuville-lès-This, Pouru-aux-Bois, Pouru-Saint-Rémy, Pure, Rancennes,
Raucourt, Regniowez, Rubécourt-et-Lamécourt, Saint-Aignan, Signy-l'Abbaye, Vaux-
en-Dieulet, Viel-Saint-Remy, Villemontry, Villers-le-Tourneur, Wasigny.
Neuville-lès-This
I 1 Étrangers : naturalisations ; transports de corps. 1827-1897
Pouru-aux-Bois
I* 4 Registre de déclarations et de fixations de domicile dans la commune. 1er mai
1844-6 mai 1901
I* 5 Registres d'inscriptions des livrets d'ouvriers (2 cahiers). 1850-1884
Pouru-Saint-Rémy
1 I 2 Passeports. 1810-1831
1 I 3 et 4 Souches de passeports pour l'intérieur. 1807-1815 et 1817-1871
Pure
E 1 Lettres de "déclarations de naturalité" accordées à Louis Marchal, originaire de
Chiny (Grand Duché de Luxembourg) et habitant la commune. 16 avril 1830
Rancennes
F* 2 Registre des livrets d'ouvriers. 9 avril 1880-29 avril 1907
Raucourt
I 6 Étrangers : demandes ou rejets de la nationalité française ; extraits et transcriptions
d'actes d'état civil. 1848-1907
I 7 Recensement des étrangers : états nominatifs et par nationalité des étrangers qui
ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence. 1888-1907
I* 8 Registres d'immatriculation des étrangers. 1893-1914
I 9 Extraits du registre d'immatriculation des étrangers. 1893-1908
I 10 Passeports pour l'intérieur. 1848-1873
I* 11 Registre des livrets d'ouvriers. 7 septembre 1863-19 juin 1890
Regniowez
E 4 Naturalisation. 1947
H 10 Occupation allemande, archives de la W.O.L. III implantée dans la commune :
[...] listes nominatives et états de traitements de la main-d’oeuvre employée. 1940-
1943
J 2 Étrangers : "états nominatifs et par nationalité (belge) des étrangers qui ont satisfait
à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décrets des 2 et 27
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octobre 1888". 1888-1893
J 3 Étrangers : déclarations d'élection et de transfert de domicile. 1908-1929
J* 4 Cartes d'identité délivrées aux étrangers : cahier d'enregistrement général des
dossiers. 1933-1939
Rubécourt-et-Lamécourt
F* 6 Registres des livrets d'ouvriers. 12 octobre 1855-13 novembre 1883
I 3 Passeports pour l'intérieur. 1827-1857
Saint-Aignan (commune rattachée à Cheveuges en 1964)
I* 1 Registre d'immatriculation des étrangers. 1893-1920
Signy-l'Abbaye
H 11 Guerre 1939-1945, recensement et utilisation des prisonniers de guerre
allemands: instructions ; circulaires ; états nominatifs. 1945-1946
I* 2 Registre des livrets d'ouvriers. 10 janvier 1844-18 mars 1853
Vaux-en-Dieulet
H* 1 et 2 Guerre 1939-1945 : registres de contrôle et de salaires des employés de la
W.O.L. Août 1941-septembre 1944
Viel-Saint-Remy
I* 3 Registre des livrets d'ouvriers. 1856-1894
Villemontry (commune rattachée à Mouzon)
I* 1 Registre d'immatriculation des étrangers domiciliés dans la commune. 2 août
1900-30 juillet 1934
Villers-le-Tourneur
I* 1 Registre d'immatriculation des étrangers. 19 novembre 1893-7 décembre 1895
Wasigny
I* 8 Registre de passeports. An VI-juillet 1846

Archives communales non déposées
Archives communales de Fumay

Mairie, place Lambert-Hamaide - 08170 FUMAY, Tel : 03.24.41.10.34 - Fax :
03.24.41.26.90

Série E Etat civil
E 11 Naturalisations. 1820-1890
Série F Population, économie sociale, statistique
F 2 Établissements manufacturiers : questionnaires statistiques sur l'état civil des
ouvriers. 1848-1849
F* 3 Registre d'inscription des livrets délivrés aux "compagnons et garçons". 12
Germinal an XII-24 juin 1826.
F* 4 Idem, notamment aux ouvriers ardoisiers. 14 juin 1836-19 février 1854
F* 5 et 6 Registres d'inscription des livrets d'ouvriers. 25 septembre 1855-21
septembre 1872
Série I Police, hygiène publique, justice
I 6 Passeports pour l'intérieur. Laissez-passer. 1792-1851
I* 8 Registre d'écrou. 1822-1830
Archives communales de Gespunsart

Mairie, place de l'Église - 08700 GESPUNSART, Tel : 03.24.53.85.16 - Fax :
03.24.53.39.19

C 13/34/58 Affaire des étrangers (affouages). 1834-1866
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C 16/55/73 Déserteurs étrangers. 1899
C* 28/1/116 5 registres d'immatriculation (n° 1 à 365) ; listes alphabétiques et par
nationalités (10 dossiers). 1893-1905
C 28/2/116 82 extraits de naissance, de mariage d'étrangers. 1893-1905
C 28/3/117 Récépissés employés. 1893-1905
C 28/4/117 Récépissés vierges.
C 28/5/117 Imprimés vierges.
C 28/6/117 États semestriels (voir recueil préfecture 1907, n°32). 1893-1907
C* 28/7/117 Registres d'immatriculation. 1907
C* 28/8/117 Registre d'arrivées et de départs; états mensuels vierges. 1906-1907
C 28/9/117 Admission à domicile. 1875-1876
C 39/1/138 Affaire Aubry, affouages et naturalisation. 1879-1882
C 9/9/122 Naturalisation. 1828-1877
C 39/9/137 Étrangers : changements de domicile. 1870-1907
Archives communales de Givet

Mairie, 11 place Carnot - 08600 GIVET, Tel : 03.24.42.06.84 - Fax : 03.24.42.02.44
Série I Police, hygiène publique, justice
5 I* 1 et 6 I 1 Enregistrement des livrets d'ouvriers. 1822-1858
7 I 1 Livrets ouvriers et visas de voyage. 1865-1873
4 I 2 Passeports à l'intérieur. 1810
5 I 2 Passeports. 1820-1829
Archives communales de Sedan,
Bibliothèque municipale, Promenade Corne-de-Soissons - 08200 SEDAN, Tel :
03.24.29.26.48 - Fax : 03.24.26.63.94

Série E Etat civil
E 1 Naturalisations. 1825-1852
Série I Police, hygiène publique, justice
I 26 Police générale : passeports, correspondance. 1807-1829
I 27 Idem, réfugiés et voyageurs : étrangers suspects. 1813-1852

Archives départementales de l’Aube
131 rue Etienne Pedron, 10000 TROYES Tel : 03 25 80 00 45 - Fax : 03 25 80 05 83

Archives départementales
SERIE J Sous-séries 1-113 J
1 J PETITS FONDS
1 J 113 Plainte du maire de Ruvigny au sujet d'un nommé Jean Rubin, sujet suisse qui
cherche à séduire sa fille. 1886
1 J 1740 Passeports de divers pays (une liasse). XVIIIè-XIXè siècles.
15 J ETABLISSEMENTS LEBOCEY, FABRIQUE D'AIGUILLES A TROYES
15 J 087 Contrats ouvriers. 1937
39 J ENTREPRISE MAUCHAUFFEE, BONNETERIE A TROYES
39 J* 602 Registre d'entrées et sortie du personnel. 1894-1910
39 J 603 à 607 Répertoires d'usine. 1890-début XXè siècle.
39 J 608 à 707 Personnel : listes d'ouvriers par activité ("raccoutreuses, employés
japon, employés mécanique, défileuses, bonnetiers métiers coton").
39 J 708 à 716 Idem : répertoire. 1931-1949
39 J 717 à 719 Idem : fichier. 1880-1960
50 J TEINTURERIE CLEMENT MAROT, BONNETERIE A TROYES
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Fonds indiqué à titre de piste de recherche.
90 J VITOUX-VITOS, BONNETERIE A TROYES
90 J 69 à 118 Personnel, notamment :
- Article : 71. Fiches de renseignements et relevés des salaires. 1935-1936
- Article : 72. Registre d'inscription du personnel. 1900-1933
- Article : 73. Entrées et sorties : répertoire alphabétique. 1892-1956
93 J GERARD FORTIER, BONNETERIE A ARCIS-SUR-AUBE
Fonds en cours d'inventaire.
113 J ETABLISSEMENTS GASTON MASSEY, BONNETERIE A TROYES
113 J* 6 et 28 Registres des entrées et sorties du personnel. 1930-1959

SERIE M Folio N° 1
M 1052 Commissariat spécial de la gare de Troyes : registre de correspondance
d'immatriculation des étrangers, de procès-verbaux ; répertoire des étrangers et des
anarchistes. 1893-1899
M 1056 Sûreté générale, extraditions: circulaires ; rapports de la gendarmerie ;
signalements. 1875-1894
M 1057 à 1062 Expulsions : détenus étrangers libérés. 1892-1897
M 1063 à 1077 Étrangers : expulsions. 1841-1887
M 1164 à 1178 Police administrative : rapports de police. 1821-1854.
[Sondage M 1175 : expulsion pour vagabondage d'Ange Diéna, 27 ans, marchand de
draps, né à Modène et se disant réfugié italien (14 mai 1834).]
M 1206 à 1294 Police générale : rapports de police et de gendarmerie. An X-1894
[Sondage M 1231 : listes de voyageurs arrivés à Troyes, qui indiquent les noms et
prénoms, l'âge, la profession, le lieu de naissance, le domicile habituel, l'hôtel où ils
sont descendus, le nom des hôteliers ou des logeurs (cabinet du commissaire central)
; par exemple, le 21 avril 1895, arrivée d'Alfred-Paul Droz, 23 ans, né à la Chaux-de-
Fonds (Suisse), sans domicile fixe, qui loge au Bois-Vincenne, n°14 chez Davot.
Contient également des rapports de police du commissariat central de Troyes qui
indiquent les crimes et délits constatés, les arrestations et les contraventions. _
Sondage M 1232 : listes de voyageurs [_]. À noter, un rapport de police du 5
décembre 1894, qui note l'arrestation de Charles Kern, 20 ans, bonnetier rue Surgale
10, pour infraction à la loi sur les étrangers.]
M 1381 à 1383 et 1389 Colportage : passeports étrangers. 1823-1835
M 1397 Passeports : étrangers. 1831-1835
M 1400 Idem. 1836-1837
[Journaliers, manouvriers, laboureurs, sous-entrepreneurs_ venant surtout de Savoie,
du Piémont (Royaume de Piémont-Sardaigne) et de Suisse, par exemple: libre
circulation, de Morez (Jura) à Troyes, d'Étienne Léger, journalier, né au Bois (Savoie),
avec son fils âgé de 11 ans et André, petit ramoneur en bas âge.]
M 1402 Passeports avec secours de route : étrangers. 1836-1843
M 1404 Passeports étrangers : états indicatifs. 1841-1852
M 1411 Passeports : étrangers et indigents. 1894
M 1411 bis Idem : étrangers et indigents; détenus libérés. 1894-1895
M 1413 Nomades : carnets anthropométriques. 1914-1918
M 1414 Colportage et réfugiés. S.d. (XIXè siècle)
SERIE M Folio N° 2
M 1415 à 1421 Police des étrangers. 1832-1848
- Article : 1415 à 1419. 1832-1846
- Article : 1420. Réfugiés : dossiers individuels ; correspondance ; instructions ; extraits
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de bulletins individuels. 1834-1848
- Article : 1421. Idem : paiement de subside et de secours de route. 1835-1840
M 1422 à 1427 Idem : réfugiés espagnols. 1838-1860
- Article : 1423 et 1424. Police des étrangers. 1840-1854
- Article : 1425. Idem. 1843-1850
[Il s'agit de nombreux dossiers souvent relatifs à l'expulsion d'étrangers détenus à la
maison centrale de détention de Clairvaux. Ils contiennent une correspondance entre
la préfecture, le ministère de l'Intérieur, 2è division, 2è bureau, et le directeur de la
Maison centrale de détention de Clairvaux, des copies d'extrait de condamnation, des
lettres de détenus parfois... Exemple : affaire relative à l'expulsion d'un ouvrier belge,
tâcheron au chemin de fer, né à Mamesche (Belgique) demeurant à Béning-lès-Saint-
Avold (Moselle), condamné en 1848 à deux ans de prison pour abus de confiance,
détenu à la maison centrale de Clairvaux (mai 1850).]
- Article : 1426. Idem. 1843-1850
[Dossiers individuels de réfugiés, la plupart polonais, qui peuvent contenir un "bulletin
individuel du réfugié", un passeport gratuit, des lettres des intéressés ainsi qu'une
correspondance administrative. 1833-1848.]
- Article : 1427. Idem. 1847-1860
M 1428 Idem : réfugiés polonais. An V-1851
[Sur les Polonais à Troyes sous la Monarchie de Juillet : Étienne Guillemin, "Un
banquet subversif à Troyes", Société académique de l'Aube. Mémoires, tome CXII,
1984-1985, pp. 221-226.]
M 1429 Idem : réfugiés espagnols. 1840-1855
M 1430 à 1432 Idem : réfugiés polonais. 1845-1872
M 1433 Idem : Allemands, Hanovriens. 1850-1870
M 1434 Idem : réfugiés polonais. 1882-1889
M 1435 à 1446 Idem : naturalisations. 1810-1906
M 1447 à 1449 Idem : mouvement des étrangers. 1824-1842
M 1450 à 1453 Idem : recensement ; statistiques. An VIII-1817, 1889-1894
M 1454 Idem : recensement, Italiens et Allemands. 1888-vers 1896
M 1455 à 1460 Idem : circulaires et instructions. 1820-1900

SERIE M Folio N° 3
M 1466 Affaires diverses. An II-1891
[A noter : réfugiés politiques (1831-1832) ; demande de naturalisation d'un journalier
belge établi à Bercenay-en-Othe (le livret ouvrier établi par les autorités belges est joint
au dossier) (1877) ; réfugiés polonais en résidence à Troyes (décembre 1877) ;
dossier sur la surveillance de voyageurs étrangers (1887-1888) ; tableau d'étrangers
classés par nationalités (sans titre et sans date, fin du XIXè siècle environ).]
M 1467 Divers. 1815-1900
M 1788 Extraditions. 1897-1906
M 1789 à 1792 Expulsions. 1903-1906
M 1795 Police des étrangers : Polonais. 1850-1859
M 2283 à 2289 Contrats d'apprentissage. 1841 à 1885
M 2291 Différends entre patrons et ouvriers ; salaires ; chômage ; grèves. 1848-1893

[Troubles entre Français et Italiens sur la ligne de chemin de fer Troyes-Saint-Florentin
(1889-1894) : le nombre d'ouvriers italiens employés sur la ligne de Saint-Florentin
entre Montigny (près d'Auxon) et Troyes est passé d'environ 180 à 3 (juin 1890) ; "sur
toute la partie de la ligne située dans l'Aube, le nombre des ouvriers étrangers était de
372 et celui des ouvriers français de 525. Actuellement le nombre des premiers n'est
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plus que de 182 et celui des seconds de 512 (juin 1890)".]
M 2292 Idem. 1851-1892
[Grève le lundi 23 avril 1865 dans les ateliers de l'entreprise des travaux du chemin de
fer à Bar-sur-Aube, menée par des ouvriers charrons suivis par des charpentiers. 300
à 400 Belges arrivés le 24 au matin, ont également cessé le travail pour obtenir une
augmentation de salaire. _ Grève le 30 janvier 1880 d'une centaine d'ouvriers italiens
employés à la construction de la seconde voie de la ligne de l'État (Orléans-Châlons)
(plainte contre un de leur surveillant [_] demande d'augmentation de salaire ; ils
espéraient gagner 2,50 F par jour alors qu'ils n'arrivent qu'à 1,90 f). _ Grève le 18
septembre 1883, en vue de faire réduire "la tâche", menée par une cinquantaine
d'ouvriers italiens travaillant sur l'un des chantiers des travaux d'adoucissement des
rampes de chemin de fer d'Orléans à Châlons. Ambrosio Tarelli, 31 ans, né en
Lombardie, est considéré comme un des meneurs. _ 7 juillet 1886, grève d'ouvriers
italiens employés par la compagnie des chemins de fer de l'Est à la ballastière
d'Unienville, près de Bar-sur-Aube.]
M 2293 Idem. 1890-1900
[Arrestation d'Italiens dans le cadre des troubles entre ouvriers français et italiens
(août-septembre 1889).]
M 2355 Police des étrangers. 1888-1894

SERIE R Sous-série 3 & 8 R
3 R RECRUTEMENT Liste d'étrangers
3 R 326 Circulaires, instructions. 1820-1890
3 R 327 Correspondance. 1820-1875
3 R 328 Étrangers : naturalisation, option pour la nationalité française. 1865-1913
3 R 329 Inscription des fils d'étrangers naturalisés. 1914-1930
3 R 330 Recensement des indigènes algériens en vue de la mobilisation. 1923-1931
3 R 331 Individus ne justifiant d'aucune nationalité : recensement en vue de la
mobilisation. 1937-1938
3 R 332 Recensement des étrangers en vue de la mobilisation : par communes. 1915
3 R 333 Idem : liste nominative. 1939
Sursis, dispenses, exemptionsn ajournements
3 R 423 Exemptés comme fils d'étrangers non naturalisés (classement par ordre
alphabétique et liste de 1826 à 1840). 1823-1850
3 R 424 Exemptés comme fils d'étrangers qui ont répudié la qualité de français
(classement par ordre alphabétique, plus une enquête faite en 1860).
Statistiques
3 R 445 Document démographique (à raison d'une fiche par canton plus une pour la
prison centrale de Clairvaux et une pour les étrangers, donnant le nombre des sujets
ajournés par les médecins assistant au conseil et le nombre des exemptés). 1926-
1939
3 R* 446 à 509 Registres matricules (plus tables alphabétiques). 1872-1889 [Piste de
recherche].
8 R POLICE ET JUSTICE MILITAIRE
Prisonniers de guerre
8 R 73 Prisonniers de guerre étrangers en dépôt à Troyes. An XI-1817
8 R 77 Liste nominative et signalétique des prisonniers étrangers. S.d., 1806-1807
8 R 78 Prisonniers de guerre étrangers employés chez les cultivateurs. An XI-1810
8 R 79 Prisonniers de guerre étrangers employés aux travaux des écluses. 1807
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Nouvelles acquisitions 277/18 Prisonniers de guerre espagnols au dépôt de Troyes :
circulaires. An XIV-1810

SERIE R Sous-série 17 R
17 R GUERRE DE 1914-1918
Main-d'oeuvre agricole
17 R 17 Répartition de la main-d'oeuvre agricole militaire. 1916-1918 (voir aussi 17 R
114).
17 R 18 Main-d'oeuvre agricole militaire. 1918 (voir aussi 17 R 114).
Zone des Armées
17 R 20 Enquêtes faites pour savoir si les émigrés et nomades doivent être expulsés
de la zone des armées. 1916-1917
17 R 21 Liste des étrangers circulant dans la zone. 1916-1917
17 R 22 Avis de visa de passeports aux étrangers de la zone des armées. 1916-1917
17 R 23 Circulation de la zone des armées: délivrance de sauf-conduits aux étrangers.
1916-1918
17 R 57 Surveillance des voyageurs qui séjournent dans les hôtels, auberges et
garnis. 1915-1948
Rapatriement, expulsions
17 R 88 Liste des Italiens qui désirent être rapatriés. 1914
17 R 89 Rapatriement des sujets russes indigents. 1915
17 R 90 Accord franco-turc pour le rapatriement des civils et prisonniers de guerre.
1918
17 R 92 Accord franco-italien du 12 mars 1916 pour expulser les déserteurs et
insoumis italiens. 1916-1917
Prisonniers étrangers
17 R 114 Demandes de prisonniers de guerre par les communes pour les travaux
agricoles. 1916-1918 (Voir 17 R 17 et 18)

SERIE V CLERGE
V 30 Prêtres espagnols en surveillance à Troyes (1811) [...].
SERIE Y PRISONNIERS
115 Y 1 Déserteurs autrichiens condamnés et de passage à la prison de Troyes (an X)
[_].
[Évasion de Joseph Garbini, italien. Janvier 1882]
PRISON DE TROYES
135 Y* 10 à 23 Registres de contrôle nominatifs. 1876-1939
[Ils ne mentionnent pas le lieu de naissance des individus emprisonnés mais ils
indiquent ceux qui sont conduits à la frontière (colonnes "destination donnée aux
individus transférés" et "observations") : par exemple, le 29 décembre 1891, 8
individus reconduits à la frontière suisse et 3 à la frontière allemande.]
MAISON CENTRALE DE CLAIRVAUX
19 Y 12 et 13 Expulsions. 1898-1912
19 Y 43 à 63 Interdits de séjour. 1907-1929
19 Y* 64 Extraditions. 1908-1909
22 Y 1 à 4 Détenus politiques. 1811-1885
PRISON DE NOGENT-SUR-SEINE
101 Y 2 Détenus : prisonniers bavarois surpris aux environs de Villenauxe. 1870
PROVISOIRE DITE _CONTINUE_ Folio N° 1 PREFECTURE Cabinet du Préfet
43/2386 à 2563 Affaires politiques. Étrangers. Guerre 1939-1945. Prisonniers.
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Réfugiés [...]. Vers 1914-1945
127/9611 à 9796 Justice. Affaires militaires. Affaires agricoles. Commerce et industrie.
Police. Guerre 1939-1945. Affaires nord-africaines. Travail et sécurité sociale. Sociétés
secrètes. S.T.O. [...]. 1940-1959
1ère Division
1/140 à 280 Étrangers. 1912-1928
1/281 à 333 Enseignement. Administration hospitalière. Prisons. Élections. Commerce
et industrie. Étrangers. Syndicat. Affaires politiques. Presse [...]. 1877-1914
15/878 à 897 Élections. Guerre 1914-1918. Pupilles. Police. Affaires fluviales.
Commerce et industrie. Affaires agricoles. Prud'homme. Prisons. Affaires politiques.
Étrangers [...]. 1888-1925
1ère Division 1er Bureau
33/1443 à 1964 Affaires militaires. Étrangers. Service du travail obligatoire.
Enseignement. Affaires agricoles [...]. 1840-1944
96/7293 à 7672 Guerres 1914-1918 et 1939-1945. Étrangers [_]. 1902-1956
1ère Direction-2è Bureau
184/24907 à 25051 Prisons. Réglementation générale. Forains. Ambulants [_]. 1936-
1965
1ère Division-3è Bureau
44/2722 à 2848 Étrangers. Passeports. S.T.O. Carte d'identité. Réfugiés. 1923-1949.
94/5971 à 6351 Cartes d'identité. Passeports. Prisons. Naturalisations. Étrangers.
Recensement. 1906-1956
96/7673 à 7985 Identité. Prisons. Passeports. Étrangers. Marchands ambulants.
Nomades. Forains. Interdictions de séjour. 1921-1957
117/9294 à 9605 Carte d'identité. Passeports. Dossier "partis sans adresse".
Étrangers. 1923-1958
1ère Direction-4è Bureau
275/52388 à 52978 Étrangers. Naturalisations. Passeports. 1900-1975
Bureau de liaison avec les autorités allemandes
96/8083 à 8112 [...] administration allemande. Affaires politiques. Aryanisation.
Association. Circulation. Étrangers. Laissez-passer. Police. Prisonniers de guerre.
1940-1944
Bureau de la Défense
262/44941 à 49048 Économie. Affaires militaires et politiques. Police. Établissements
pénitentiaires. Affaires nord-africaines. 1938-1970
Bureau des affaires économiques, 2è groupe
35/2231 à 2243 Service du travail obligatoire. Étrangers. 1912-1944
38/2244 à 2385 S.T.O. et organisation Todt. Prisonnier. Enseignement. Apprentissage.
Syndicat. Coopérative. Chômage. Travail [...]. Vers 1914-1944

SERIE U Sous-série 5 U 5 U TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TROYES
Dossiers des jugements correctionnels (classement par matières)
5 U 198 Liski Willard, âgé de 49 ans, terrassier né à Smolensk, sans domicile, prévenu
de rupture de ban. Début XIXè siècle
5 U 267/02 Casimir Stéphanos, réfugié polonais, inculpé d'association secrète. 11
novembre 1839
SERIE PROVISOIRE DITE CONTINUE Folio N° 2 SOUS-PREFECTURES Nogent-
sur-Seine
137/15762 à 15920 Forains. Nomades. Affaires militaires. Passeports. Carte d'identité.
Réfugiés. Étrangers. Affaires politiques. Syndicats [_]. 1841-1956
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164/19336 à 19361 [...] rapports mensuels. Guerre 1939-1945. Contributions. Police.
Syndicats. Décorations. Expulsions. 1880-1953
180/22801 à 23395 [...] étrangers. Identité. Forains. Passeports. Ambulants. Police.
Recherches dans l'intérêt des familles. Associations. Affaires politiques. Commerce et
industrie. Travail. Syndicats. 1839-1964
Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Seine et Nogent-sur-Seine
148/15921 à 16699 Arcis-sur-Aube. Étrangers. Police. Travail [...]. 1815-1925. _ Bar-
sur-Seine. Agriculture. Étrangers. Industrie. Prisons, affaires militaires, syndicat [_].
1880-1926. Nogent-sur-Seine. Police administrative. Affaires militaires. Étrangers.
Mutualité. Affaires politiques. Dommages de guerre. Réfugiés, Assistance. Hygiène
[...]. 1832-1954
TRIBUNAL DE TROYES
159/18677 à 18978 Justice de paix. Expulsions [_]. 1821-1953
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
219/38341 à 38268 Aide médicale. Lutte contre le froid. Hébergement. Décédés.
Étrangers [_]. 1941-1968
250/45635 à 46144 Étrangers. Décédés. Dossiers individuels. Comptabilité. Malades
mentaux. 1956-1970
CONSEIL DE PREFECTURE INTERDEPARTEMENTAL DE CHALONS-SUR-
MARNE : BUREAU ANNEXE DE TROYES
25/1100 à 1104 Affaires contentieuses. Personnel. Étrangers. 1880-1898
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES
52/34 liasses Ravitaillement. Prisonniers. Main-d'oeuvre. Matériel. 1914-1919 [Piste de
recherche].
SERVICE VERSANT NON IDENTIFIE
151/17201 à 17262 Police. Étrangers [_]. 1854-1935
FONDS POSTERIEURS A 1962
A noter un versement de la DDASS relatif aux étrangers (1969-1974) ; un versement
de la préfecture, direction de l'administration générale et de collectivités locales,
bureau des élections et de la réglementation générale, sur les affaires militaires et
mentionnant les étrangers.
SERIE W CENTRE PENITENTIAIRE DES HAUTS-CLOS A TROYES

1039 W 1 à 38 Répertoires généraux, registres de contrôle nominatif, registres
d'écrou, registre de libération, dossiers de détenus. 1940-1949
SERVICE DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
AGRICOLE DE L'AUBE
1005 W 17 Rapports sur des accidents du travail [_]. 1953-1972
1005 W 19 États de main-d'oeuvre agricole (1958-1976) [_].
1005 W 20 Rapports de main-d'oeuvre agricole (1952-1973).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES
1091 W 1 à 33 Tribunaux correctionnels : procédure d'enquête et de poursuite,
dossiers.
1091 W 1 à 3 Tribunal de Nogent-sur-Seine. 1956
1091 W 4 à 7 Tribunal de Bar-sur-Seine. 1956
1091 W 8 à 33 Tribunal de Troyes. 1956
1091 W 47 à 68 Cour d'assises de l'Aube : procédure d'enquête et de poursuite,
dossiers. 1951-1960
1097 W* 1 à 7 Bar-sur-Aube, tribunal civil d'arrondissement : registres de jugements.
1940-1958
1097 W* 8 à 15 Bar-sur-Seine : idem. 1944-1958
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1097 W* 16 à 25 Nogent-sur-Seine, tribunal civil : idem. 1941-1958
1097 W* 26 Nogent-sur-Seine, tribunal correctionnel : idem. 1943-1946
1097 W* 27 à 56 Troyes, tribunal civil d'arrondissement : idem. 1940-1958
1097 W* 57 à 75 Troyes, tribunal de grande instance : idem. 1959-1962

Archives communales déposées aux Archives départementales
Communes : Bailly-le -Franc, Braux, Fouchères, Nogent-sur-Aube, Puits-et-
Nuisement.
E DT 26 BAILLY-LE-FRANC
E Dt* 26/33 Étrangers : registre d'immatriculation. 1895-1903
E Dt* 26/52 Demandes de carte de séjour. 1961
E DT 59 BRAUX
E Dt 59/17 Naturalisation française : dossier de demande. 1897
E Dt 59/65 Recensement des réfugiés français et étrangers domiciliés dans la
commune : liste nominative. 1915
E Dt 59/72 à 77 Étrangers. 1888-1943
- Article : 72. Étrangers résidant à Braux : états nominatifs et par nationalités. 1893
- Article : 73*. Enregistrement des mouvements : registre. 1924-1925
- Article : 74*. Registre d'inscription des travailleurs. 1927-1933
- Article : 75. Cartes d'identité, demandes de délivrance ou de renouvellement :
récépissé et registre. 1928-1939
- Article : 76. Départs et arrivées dans la commune : états nominatifs. 1932-1943
- Article : 77. Déclarations de résidence. 1888-1913

E DT 158 FOUCHERES
E Dt 158/143 Affiches : [...] dispositions concernant les étrangers, photographie
apposée sur le permis de séjour. 26 août 1915
E Dt 158/145 Assistance aux réfugiés français ou belges. 1er décembre 1914
E Dt 158/146 Dispositions concernant les étrangers. 1913

E DT 267 NOGENT-SUR-AUBE
E Dt 267/97 Étrangers : immatriculation et état nominatif. 1893-1924

E DT 310 PUITS-ET-NUISEMENT
E Dt* 310/37 Immigration des étrangers. 1893-1931

Archives communales non déposées
Archives communales de Troyes

Hôtel de ville - 10026 TROYES CEDEX, Tel : 03.25.73.49.49 - Fax : 03.25.73.47.43

SERIE F POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
F 695 Rapports sur le chômage. 1927-1933
F* 679 à 685 Registres d'inscription des livrets ouvriers. 1855-1890.

SERIE H AFFAIRES MILITAIRES
H 146 Fils d'étrangers : classes 1830 à 1884.
H 157 Guerre 1939-1945 : [...] étrangers. 1940-1944
H 417 Prisonniers de guerre ennemis : règlement pour la police et la discipline. An XI
et an XIV
H 418 Prisonniers de guerre ennemis. An VIII-1815
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H 419 Idem : militaires détenus voyageant sous l'escorte de la gendarmerie. 1806-
1857
H 420 Idem : avances faites par la ville pour les besoins des prisonniers (1806).
H 421 Indésirables, suspects, camps de concentration (an IX-1877) [...].
H 470 Guerre de 1870-1871 : [...] étrangers.
H 574 Travailleurs libres allemands à Troyes. 1946-1948
H 616 Guerre 1939-1945 : utilisation des prisonniers de guerre ennemis par
l'administration municipale.
H 618 Idem : mesures sur les étrangers ; certificats patronaux relatifs aux livrets de
travail. 1940-1944
H 619 et 620 Idem, occupation allemande: internés et refoulés, correspondance avec
le commissaire central et la préfecture. 1940-1944

SERIE I POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
2 I 5. 1 Passeports : divers ; instructions. An IV-1848
2 I 5. 2 à 5 Réglementation de passeports. 1835-1868
2 I 5. 8 Passeports : étrangers. 1819-1859
[Une cinquantaine de passeports environ. Il s'agit surtout de Savoyards (sujets
sardes), essentiellement journaliers, ainsi que laboureurs, ramoneurs, garçons de
peine, natifs de Pralognan, la Côte-d'Arbroz, Naves, Bourg-Saint-Maurice... Quelques
Suisses, tailleurs, marchands ambulants, marchands d'objets en bois sculptés...]
2 I 12. 1 Étrangers : surveillance ; passeports ; naturalisation. An XI-1893
2 I 12. 4 Réfugiés étrangers. 1806-1914

Archives départementales de la Marne
1 rue Just-Berland - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Tel : 03.26.68.06.69
129 avenue de l'Yser - 51100 REIMS, Tel : 03.26.85.17.58

Archives départementales
SERIE J
14 J PAPIERS PEINTS GRANTIL (1841-1970)
14 J 15 Personnel, main-d'_uvre : emploi d'enfants de moins de 18 ans ; main-d'_uvre
étrangère. 1931-1936
15 J CHAMBRE DE COMMERCE DE CHALONS-SUR-MARNE
15 J 194 Production industrielle [...]. Création de la carte de commerçant étranger.
1940-1944
15 J 300 Commerçants étrangers : demandes de cartes de commerçants, de
naturalisation et de libération de travailleurs prisonniers de guerre. 1941
15 J 301 Idem : demandes de cartes de commerçants ; demandes de naturalisation.
1946-1965
17 J CHAMPAGNE MERCIER
17 J 131 Répertoire alphabétique ; registre des entrées et sorties (loi du 4 septembre
1942 et arrêté du 19 septembre 1942) ; listes nominatives (1880-1967). 1880-1967
17 J 132 Législation, réglementation du travail. Enquêtes trimestrielles sur l'emploi de
la main-d'_uvre, demandes de dérogation de durée hebdomadaire du travail,
travailleurs étrangers [...]. 1959-1967
24 J CHAMPAGNE KRUG
24 J 171 à 175 Livre des ouvriers. 1845-1881
24 J 176 à 191 Liste des ouvriers. 1881-1932
24 J 192 à 195 Situation et notes sur les ouvriers. 1877-1897
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FONDS ECONOMIQUES DIVERS
J 4459 Livret de travail au nom de Peter Daniel, émanant de la province de Saxe ;
cartes d'hôtel de Gênes et de Paris. 1865
SERIE M Sous-série 30 à 54 M
30 M 68 Propagande socialiste et communiste, principalement à Reims. 1881-1921
30 M 69 Communistes italiens, hongrois, espagnols ; groupement italien à Reims ;
section rémoise du parti fasciste italien ; réunion, propagande ; mouvement
antifasciste. 1922-1923
30 M 70 [...] anarchistes étrangers. 1894-1899
51 M 18 Déplacements d'ouvriers vers Paris et Hambourg ; restriction dans la
délivrance des passeports pour ces destinations (1812-1853) ; rixes entre ouvriers,
entre ouvriers et militaires ; troubles à Reims, Billy-le-Grand... 1838-1858
51 M 23 Surveillance des bateaux allemands. 1888-1903

51 M 24 Surveillance des individus suspects et des maisons étrangères ; espionnage ;
commerce avec l'ennemi ; biens allemands. 1890-1917

53 M PRISONNIERS DE GUERRE ET DESERTEURS
53 M 1 Affaires générales. An XI-1814
53 M 2 Prisonniers de guerre aragonais, prussiens, russes et divers. An XIV-1815
53 M 3 Prisonniers de guerre anglais et autrichiens. An IX-1818
53 M 4 Prisonniers de guerre espagnols. 1809-1816
53 M 5 Déserteurs. 1806-1851
54 M ETRANGERS
54 M 1 Surveillance des étrangers : circulaires et instructions ; enquêtes et affaires
générales. An XI-1866
54 M 2 à 5 Idem : dossiers alphabétiques. An VIII-1850
[Georges Crause ("Les Allemands et le Champagne à Reims", op. cit.) donne le chiffre
de 137 Allemands mentionnés, 93 pour Reims, 33 pour Châlons, 11 pour le reste du
département.]
54 M 6 État des étrangers autorisés à résider à Reims et soumis à la surveillance.
1811-1819
54 M 7 Mouvement des étrangers (états par communes des arrivées et départs)
(circulaire du ministère de l'Intérieur du 24 septembre 1823). 1823-1834
54 M 8 États nominatifs par communes des étrangers résidant dans le département
(arrêté préfectoral du 13 septembre 1851). 1851
54 M 9 Surveillance des étrangers (décrets des 2 et 27 octobre 1888, loi du 8 août
1893) : circulaires et instructions ; affaires générales. 1888-1899
54 M 10 et 11 Surveillance des étrangers pendant la guerre de 1914-1918 et la
restauration des régions dévastées : circulaires et instructions ; enquêtes sur le
recensement des étrangers, la carte d'identité (décret du 2 avril 1917), le recrutement
et le mouvement de la main-d'_uvre étrangère (décret du 21 avril 1917). 1915-1925
54 M 12 Idem : surveillance des naturalisés ; retraits de naturalisation (lois des 7 avril
1915 et 18 juin 1917). 1915-1918
54 M 13 Évacuation sur les camps de concentration, des étrangers suspects et
indésirables (circulaires du ministre de l'Intérieur du 8 août 1918). 1918-1919
54 M 14 États numériques semestriels des étrangers (par nationalités) résidant dans le
département. 1913-1920
54 M 15 Surveillance des étrangers (loi du 8 août 1893) : états récapitulatifs des droits
perçus pour les extraits d'immatriculation (circulaires du ministre de l'Intérieur du 29
juillet 1908). 1912-1918
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54 M 16 État nominatif par communes des étrangers et liste des permis de séjour:
arrondissements de Reims, Sainte-Menehould et Vitry-le-François. 1915-1916
54 M 17 État nominatif par commune des étrangers résidant dans le département.
1919
54 M 18 à 21 Surveillance des étrangers pendant la guerre de 1914-1918 et la
reconstitution des régions dévastées : individus surveillés ; demandes de permis de
séjour, de carte d'identité_ 1916-1924
54 M 22 à 26 États numériques par communes des étrangers suivant leur profession
et leur nationalité. 1925, 1927, 1929, 1930 et 1932
54 M 27 à 37 États nominatifs et par nationalités des étrangers qui se sont conformés
à la loi du 8 août 1893 : de Albanais à Yougoslaves. 1930-1935
54 M 38 États nominatifs et par nationalités des étrangers non admis à domicile
astreints à faire une déclaration de résidence (loi du 8 août 1893) et à demander une
carte d'identité (décret du 2 avril 1917) (conservés à titre de spécimen). Janvier 1935
SERIE M Sous-série 56 à 61 M
56 M SURVEILLANCE DES ETRANGERS SOUPÇONNES D'ESPIONNAGE (FONDS
DU COMMISSARIAT SPECIAL
DE CHALONS-SUR-MARNE)
56 M 1 et 2 Signalements des étrangers "suspects au point de vue national" et
rapports des commissariats spéciaux : dossiers collectifs ; surveillance des déserteurs
étrangers, des étrangers possesseurs de pigeons voyageurs ; dossiers individuels par
ordre alphabétique. 1886-1902

57 M REFUGIES (ETRANGERS ET COLONS)
57 M 1 à 3 Réfugiés étrangers : circulaires et instructions. 1831-1856
57 M 4 Passage en France des réfugiés étrangers venant de Suisse et se rendant en
Angleterre. 1834-1836
57 M 5 et 6 Dépenses afférentes aux réfugiés: ordonnancements ; enregistrement de
mandats de tiers. 1833-1840
57 M* 7 à 9 Enregistrement des mandats de paiement des subsides alloués aux
réfugiés. 1841-1879
57 M 10 à 13 Réfugiés étrangers : contrôles ; mutations ; réduction des subsides
alloués. 1833-1881
57 M 14 Réfugiés allemands. 1834-1870
57 M 15 à 17 Réfugiés espagnols : dossiers individuels ; délivrance de passeports ;
changement de résidence ; octroi et suppression de subsides, etc. 1832-1869
57 M 18 Idem : contrôles, mutations ; mesures de surveillance ; amnistie. 1835-1857
57 M 19 Réfugiés italiens. 1832-1852
57 M 20 à 39 Réfugiés polonais : dossiers individuels ; délivrance de passeports ;
changements de résidence ; octroi et suppression de subsides. 1831-1882
57 M 40 Idem : demandes à l'effet de suivre les cours de l'école d'arts et métiers de
Châlons-sur-Marne ; autorisation et refus. 1835-1841
57 M 41 à 43 Idem : retenues faites sur les subsides alloués pour paiement des dettes
contractées. 1834-1860
57 M 44 Réfugiés bernois et hongrois. 1849-1963
57 M 45 Recensement des réfugiés russes et arméniens (circulaire du 28 janvier 1926
du ministre de l'Intérieur).
57 M 46 Colons de Saint-Domingue et autres réfugiés y assimilés : circulaires et
instructions. An VIII-1847
58 M 1 à 68 Expulsions. 1843-1933
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59 M 1 à 7 Extraditions. An X-1909
61 M PASSEPORTS A L'INTERIEUR
61 M 22 à 29 Délivrance de passeports : pièces justificatives d'indigence ou de
libération ; échange des passeports périmés ou des feuilles de routes militaires ; avis
de la délivrance du passeport par les départements autre que la Marne, en exécution
de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 22 novembre 1825. An IX-1927
[Note des Archives : "la plus grande partie de ces pièces a été éliminée, mais on a
conservé des spécimens de celles qui offrent un intérêt ou une particularité
quelconque : passeports visant les petits Savoyards (ramoneurs), les manouvriers
venant travailler à l'établissement des voies ferrées, artistes d'agilité, musiciens,
professeurs, etc... les réfugiés étrangers (carlistes, Polonais), les personnes se
rendant à Châlons pour se faire soigner à l'hôpital de cette ville, etc." [...].]
SERIE M Sous-série 67 à 204 M Folio N° 1
67 M A 204 M
67 M 3 Surveillance des ecclésiastiques: expulsion d'un prêtre italien (an XIII) ; prêtres
et moines étrangers parcourant le territoire français (1807) ; missions ; prêtres
"ambulants" pour la prédication (1809) ; ecclésiastiques (dont les cardinaux
Brancadoro et Consalvi) en surveillance (1808-1817) [...] prêtres espagnols prisonniers
à Châlons-sur-Marne. 1811-1813
73 M 1 à 3 Nomades : demandes de carnets anthropométriques. 1913-1919
74 M 1 Saltimbanques, bateleurs, escamoteurs, joueurs d'orgue, musiciens ou
chanteurs ambulants : instructions ; affaires générales. 1826-1882
74 M* 2 à 7 Enregistrement des autorisations. 1854-1913
74 M 8 à 16 Demandes et octrois d'autorisation. 1859-1913
74 M 17 Spécimen de carnets. 1896-1912
75 M 1 à 5 Brocanteurs : déclarations. 1898-1927
76 M 1 et 2 Professions ambulantes : enregistrement des déclarations, arrondissement
de Châlons-sur-Marne. 1913-1927
76 M 3 et 4 Idem : déclarations. 1913-1929
189 M 15 Revendications ouvrières [...]: rapports de police sur les réunions syndicales
d'ouvriers, d'employés ou de fonctionnaires. 1919
[À noter : tension au sein des ouvriers ("80% de nationalité étrangère") de l'entreprise
Moine, chargée de la réfection du canal, entre Courcy et Berry-au-Bac, et de la voie
ferrée sur la ligne de Reims à Laon (10 juin). _ 7 septembre, réunion corporative des
travailleurs du bâtiment à la bourse du travail de Reims : le syndicaliste Cidra invite les
"camarades étrangers" à désigner un délégué pour chaque nationalité afin de les
représenter auprès du syndicat rémois des ouvriers du bâtiment. _ 18 août, réunion
syndicale organisée par le syndicat des travailleurs du bâtiment : "350 personnes dont
un grand nombre d'ouvriers étrangers" écoutent les syndicalistes Schmidt et Cidra.]
189 M 18 à 20 Inspection du travail dans l'industrie : contraventions aux lois sur le
travail. 1896-1929
[189 M 19 : emploi dans un atelier de mécanique d'adolescents italiens de moins de 18
ans sans livret de travail (procès-verbal du 15 novembre 1922) ; emploi par un
entrepreneur du bâtiment né en Italie d'un jeune Italien de moins de 16 ans qui n'est
pas muni de "livret réglementaire" (procès-verbal du 9 juin 1922). _ 189 M 20 : quatre
ouvriers étrangers, nés en Italie, employés par un entrepreneur de travaux publics
"sans être inscrits sur le registre prescrit par l'article 64 du code du travail" (procès-
verbal du 20 octobre 1928).]
189 M 21 Main-d'_uvre industrielle et commerciale française et étrangère. An X-1927
[À noter : ouvriers étrangers travaillant dans les fabriques de Reims (1880), états
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nominatifs où sont souvent indiqués le lieu de naissance et la nationalité, avec parfois
les mentions "a fait grève", "n'a pas fait grève". État des ouvriers étrangers travaillant
dans les fabriques des arrondissements de Reims : ces états indiquent l'âge, la
profession, le lieu de naissance, la date de l'entrée dans la fabrique, la date d'arrivée à
Reims... _ Plainte contre l'emploi de 30 Italiens à l'usine de Bayarne, commune de
Soulanges (2 juillet 1902) ; plainte des ouvriers bûcherons de Montmirail contre un
marchand de bois à Chézy (4 octobre 1903); demande d'expulsion des ouvriers
étrangers travaillant dans les bois de l'État (11 juillet 1907).]
194 M 1 Grèves [...]. 1831-1921
[À noter : correspondance sur les troubles anti-Belges menés par les cloutiers des
Ardennes (22 février 1847) ; grève des 250 terrassiers italiens occupés aux travaux de
curage du canal de l'Aisne à la Marne pour obtenir une augmentation de salaire (1er
juillet 1883); grève d'une quarantaine d'ouvriers chiffonniers, la plupart belges, de la
maison Jacquemin Froment, rue du Jard, à la suite d'un nouveau tarif diminuant le
salaire des chefs d'équipe (20 mai 1891).]
194 M 4 Idem [...]. 1925-1926
[À noter : Giovani Galderara, maçon, gréviste isolé de l'entreprise Laidebeur, a frappé
le chef de chantier (13 octobre 1925) ; le personnel de la Société des Chaux et
Ciments de Louvières, à Vitry-en-Perthois, qui compte 80 ouvriers dont une
cinquantaine d'étrangers, demande une augmentation de salaire (30 mars 1926).]
194 M 5 Idem (par ordre alphabétique de communes) [...]. 1878-1923

SERIE M Supplément jusqu'à 1940 Folio N° 1
30 M 99 Volontaires pour la guerre d'Espagne. Recherche des membres de
l'organisation dite C.S.A.R. (Comité Spécial d'Action Révolutionnaire, "cagoulards").
Réfugiés, articles de presse, affiches. 1936-1939
30 M 100 Période de tension intérieure, protection contre les décrets lois : grève
générale ; surveillance spéciale des miliciens évacués d'Espagne et des étrangers
astreints ou assignés à résidence dans la Marne. 1938
30 M 131 Affaires diverses. 1920
30 M 133 Idem. 1922
48 M ter 21 État nominatif d'anarchistes italiens en fuite. Mai 1897
48 M ter 26 Copie d'une affiche I.S.R.-C.G.T.U. adressée aux travailleurs italiens
appelant à la réunion du 5 novembre 1925.
48 M ter 46 Étrangers, nomades : extraditions. 1906-1937
48 M* ter 47 à 114 Idem : immatriculation. 1923-1936
48 M ter 114 bis Idem : nomades expulsés. 1924-1940
48 M ter 115 Étrangers : naturalisations. 1932-1940
48 M ter 134 Idem : recherches, enquêtes. 1923-1933
48 M ter 140 Associations : [...] Ligue italienne ; Union des musulmans d'Afrique du
Nord et amis de l'Afrique du Nord; Société franco-polonaise ; habitations à bon
marché.
48 M ter 141 Idem : société étrangère [...]. 1910-1943
48 M ter 143 Idem : société de secours mutuels franco-italienne. 1910-1945
48 M ter 181 [...] Allemands, Autrichiens, Tchécoslovaques : listes, rapports. 1939-
1949
48 M 200 Déserteurs, Légion étrangère. 1897-1940
48 M 223 Parquet : correspondance sur la nationalité, les interprètes, les expulsions
de locataires. 1887-1940
53 M 8 Déserteurs d'armées étrangères. 1935-1940
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54 M 39 Étrangers : correspondance. 1888-1912
54 M 40 Idem : dossiers individuels. 1890-1928
54 M 41 à 43 Idem : états numériques. 1894
54 M 44 Idem : déclaration de domicile. 1900-1902
54 M 45 Guerre de 1914-1918 : placards visant les étrangers. 1913-1919
54 M 46 Étrangers : listes. 1915-1918
54 M 47 Recensement, enquêtes. 1915-1919
54 M 71 Étrangers suspects. 1917
54 M 72 Recherche d'étrangers disparus. 1918
54 M 73 Étrangers : procès-verbaux de gendarmerie pour infraction. 1921-1925
54 M 74 et 75 Ruptures de contrat de travail. 1922-1924
54 M 76 Taxe sur les cartes d'identité. 1925-1930
54 M 77 Pénalité pour retard de demande de carte d'identité. 1932-1935
SERIE M Supplément jusqu'à 1940 Folio N° 2
SUPPLEMENT JUSQU'A 1940
54 M 78 à 82 Recensement. 1933-1937
54 M 83 à 85 Autorisation de transfert de domicile. 1935-1936
54 M 86 Introduction en France. 1936-1940
54 M 87 Autorisation de voyages. 1937-1938
54 M 88 Étrangers ne pouvant justifier de leur nationalité. 1937-1939
54 M 90 Bureau du cabinet du préfet : enquête sur les étrangers en résidence dans la
Marne. 1938
54 M 91 État des Polonais à Châlons. 1938
54 M 92 et 93 Dossiers individuels. 1938-1940
54 M 94 Instructions. 1938-1939
54 M 95 Suspects mis en camp de concentration. 1938-1940
54 M 96 Recensement des Tchécoslovaques par communes. 1939
54 M 97 Mobilisation de la main-d'_uvre étrangère. 1939
54 M 98 Polonais : recensement. 1939-1940
54 M 99 Tchécoslovaques. 1939-1940
54 M 100 Bénéficiaires du droit d'asile et apatrides. 1939-1940
54 M 101 Allemands : surveillance. 1939-1940
54 M 102 à 105 Fiches individuelles des étrangers. 1939-1940
54 M 106 Recensement militaire pour les étrangers sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile. 1940
57 M 54 Réfugiés (étrangers et colons) : liste. 1870
57 M 55 Femmes immigrantes employées dans l'agriculture : comité. 1926-1935
57 M 56 Réfugiés tchécoslovaques. 1939
57 M 57 Réfugiés allemands : recensements par communes. 1940
57 M 58 Réfugiés espagnols : idem. 1937
57 M 59 Idem : hébergement. 1937
57 M 60 Idem : assistance ; rapatriement. 1937-1940
57 M 61 Idem : statistiques ; listes. 1938-1940
57 M 62 et 67 Idem : correspondance. 1938-1940
57 M 63 Idem : envoi vers les camps de travailleurs ; rapatriements ; départ vers
l'Amérique latine ; brigades internationales. 1939
57 M 64 et 65 Idem : compagnies de travailleurs. 1939
57 M 66 Idem : centre d'accueil. 1939-1940
57 M 68 Idem : relevé des Espagnols et autres étrangers exilés de 20 à 48 ans. 1940
58 M 68 Expulsions : états. 1937-1939
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58 M 70 Idem : fiches. 1938-1940
62 M 22 Indigènes nord-africains : recensement ; travail ; rapatriement. 1916-1940
124 M 18 Actes d'état civil d'étrangers.
126 M 146 à 157 Naturalisation, administration à domicile, réintégration : carte
d'identité des étrangers naturalisés. 1929-1932
126 M 158 à 168 Idem : demandes de renseignements des départements. 1930-1938
126 M 169 à 172 Idem : dossiers individuels. 1938-1940
126 M 173 à 286 Naturalisations ajournées. 1930-1945
135 M ter 28 Mobilisation de la main-d'_uvre étrangère agricole et forestière. 1927-
1940
185 M 44 Artisans étrangers : délivrance de cartes ; instructions ; correspondance ;
listes. 1936-1939
185 M* 46 Idem : registre d'inscription (arrondissement de Vitry). 1937-1938
189 M bis Fonds de la Direction Départementale du Travail et de la Main-d'_uvre.
189 M bis 6. Main-d'_uvre étrangère : circulaires sur l'introduction en France, la
régularisation de situation et les congés des étrangers. 1931-1933
189 M bis 7. Statistiques mensuelles des opérations de régularisation de situation des
travailleurs étrangers. 1931-1936

SERIE R
1 R 145 à 151 Étrangers : dossiers individuels des classes 1843 à 1872.
1 R 153 à 159 Idem pour les classes 1873 à 1888.
1 R 152 Étrangers et fils d'étrangers. 1870-1889
1 R 160 Recensement de fils d'étrangers (circulaire du ministère de la Guerre du 5
octobre 1917). 1917
1 R 161 Étrangers : état des visas et des départs. 1920
1 R 162 Dossier des Français par naturalisation et par déclaration, classes 1941 à
1944 et classes diverses. 1925-1945
1 R 143 Recensement des indigènes des colonies françaises résidant en France. 1925
1 R 144 Recensement des Algériens, Tunisiens, Marocains, Syriens. Décembre 1927
1 R 163 Recensement des apatrides (article 3 de la loi du 31 mars 1928). 1928
1 R 115 Modifications au tableau de recensement (arrondissement de Châlons):
étrangers naturalisés ; engagés volontaires; sursitaires ; dossiers individuels. 1938
1 R 117 à 119 Idem : arrondissements de Reims et d'Épernay et ville de Reims. 1938
1 R 135 Étrangers, fils d'étrangers, naturalisés : liste ; correspondance. 1939-1940
SERIE T
1 T 705 Élèves étrangers. Connaissance des produits coloniaux. Comités, cérémonies
diverses. Correspondance. 1919-1940
SERIE U Sous-série 8 & 9 U
8 U TRIBUNAL CIVIL DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
8 U 211 et 212 Étrangers. 1838-1955
8 U 1249 à 1356 Accidents du travail : dossiers individuels, classés par audience.
1906-1949
8 U 1357 et 1358 Idem : dossiers individuels, tenus pour le tribunal de Sainte-
Menehould. 1928-1932
U 429 à 437 Faillites et liquidations judiciaires : notifications faites au parquet par le
tribunal de commerce ; dossiers individuels. 1828-1933
8 U 438 Nomades et mendiants [...]. 1816-1934
8 U 378 Nationalité : fiches de déclaration acquisitives. 1939-1949
8 U 379 Demandes de naturalisation, options de nationalité lors du mariage,
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réintégration et répudiation de nationalité : instructions et dossiers individuels classés
alphabétiquement. 1893-1956
8 U 381 Recrutement des étrangers : enquêtes, jugements, pièces d'état civil
établissant la nationalité ; dossiers individuels classés alphabétiquement. 1842-1886
8 U 382 Expulsions : états mensuels. 1937-1941
8 U 1482 à 1616 Jugements correctionnels. An VII-1943
[Sondage année 1848 : Virginie Mainfroy, 37 ans, débitante, née en Belgique,
demeurant à Châlons, "prévenue d'excitation à la débauche de mineurs de l'un et
l'autre sexe" (1er avril) ; François-Félix Fournesse, 34 ans, né à Villers (Belgique),
terrassier sans domicile, prévenu de coalition sur le chantier du chemin de fer à
Matougues, Aulnay-sur-Marne et Athis (31 mai) ; Catherine Kaws, 27 ans,
manouvrière née à Huzel (Bavière), sans domicile, prévenue de vagabondage.]
8 U 1655, 1756, 1758 et 1783 Infraction à la loi sur le séjour des étrangers. Juin-août
1909, janvier-avril 1910, 1913 et janvier 1920
8 U 1786 à 1788 Défaut de visas de certificat d'immatriculation ; infraction à loi sur les
étrangers. Juillet 1920-mars 1921
8 U 1798 Infraction à loi sur les étrangers. Octobre-décembre 1923
8 U 1817 Dossiers de procédure, non lieu: [...] défaut de visas de carnet
anthropométrique ; défaut de visas d'extrait d'immatriculation et de cartes d'identité ;
défaut de carte d'identité de forain. Mai-septembre 1931
8 U 1827 Idem : dissimulation d'identité par étrangers [...] (janvier-mars 1934).
8 U 1854 Idem : entrée irrégulière en France. Mai-décembre 1939
8 U 1860 et 1876 Idem : infraction à la police des étrangers. 2è semestre 1943, 1948-
1951
9 U TRIBUNAL CIVIL D'EPERNAY
9 U 123 Étrangers : Procès-verbaux de gendarmerie. 1931-1956
9 U 202 et 203 Demandes d'acquisition, répudiations et déchéances de la nationalité
française : dossiers classés alphabétiquement. 1946-1958
9 U 905 Fausse déclaration d'état civil et usage de fausses pièces d'identité en vue
d'obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'étrangers [...] (1939).
9 U 938, 940 et 950 Dossiers de procédure, non lieu : [...] défaut de certificat
d'immatriculation. 1920-1925
9 U 943 et 974 Infraction à la loi sur les étrangers. 1921-1937
9 U 978 Entrée clandestine en France. Juillet-octobre 1938
9 U 980 à 982 Vagabondage, séjour irrégulier en France et infraction à la police des
chemins de fer ; entrée clandestine et séjour irrégulier en France ; infractions au décret
sur la police des étrangers. 1939
SERIE U Sous-série 10 à 14 U
10 U TRIBUNAL CIVIL DE REIMS
10 U 637 et 638 Vol et infraction à la loi sur les étrangers [...]. 1918-1919
10 U 641 Infraction à la loi sur le séjour des étrangers. 1920
10 U 647 et 648 Infraction à la loi sur les étrangers. 1923
10 U 651 Vol et infraction aux lois sur le séjour des étrangers. 1924
10 U 655 Défaut de carnet anthropométrique et infraction à la loi sur les étrangers.
1926
11 U TRIBUNAL CIVIL DE SAINTE-MENEHOULD
11 U 144 Police des étrangers [...]. 1880-1924
11 U 170 Naturalisations : dossiers classés alphabétiquement. 1900-1901
11 U 929 Défaut de procédure, non-lieu : infraction à la loi sur l'immatriculation des
étrangers ; défaut d'immatriculation d'étrangers [...] (1897).
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11 U 930 Vagabondage et infraction à la loi sur les étrangers. 1898
11 U 936 Défaut de déclaration d'immatriculation des étrangers. 1902
11 U 939 et 940 Infraction à la loi sur les étrangers. 1903 et avril 1904-1906
11 U 942 et 943 Idem (18 affaires). 1908-1910
11 U 945 à 947 Idem. 1912-1913
13 U TRIBUNAL CIVIL DE VITRY-LE-FRANÇOIS
13 U 82 Étrangers. 1943-1951
13 U 152 et 153 Naturalisations : législation (1889-1899) ; dossiers classés
alphabétiquement (1890-1926). 1889-1926
13 U 154 Déclarations de nationalité. 1893-1926
14 U JUSTICES DE PAIX
14 U 3047 Justice de paix de Thiéblemont: naturalisations, dossiers individuels.

SERIE Y
Prison de Châlons-sur-Marne
5 Y* 4 à 13 Registre destiné à inscrire l'écrou des militaires détenus à la maison
d'arrêt. 1797-1854
Prison d'Epernay
5 Y* 56 à 76 Registre pour servir à l'écrou des personnes qu'il y aura lieu de détenir
dans la maison d'arrêt : prévenus. 19 juillet 1832-avril 1855
5 Y* 77 à 83 Idem : prévenus et condamnés correctionnellement. 1855-1861
5 Y* 83 Idem. 15 mai 1859-10 mai 1861
[Laurent Diderich, fils de Maurice Diderich et Marie Riou, né à Raimbourg (Bavière),
demeurant au dit lieu, terrassier, entré le 1er juin 1859 ; signalement : 27 ans, nez
moyen, taille 1,82 mètre [...] ; signalement des vêtements : casquette de drap noir,
chemise en toile, blouse bleue en toile, gilet en drap noir, souliers ; inculpé de coups et
blessures. _ N° 17 : Pierre Bruck, 27 ans, né à Raimbourg (Bavière), terrassier [...] ;
coups et blessures. _ N° 51 : Joséphine Husson, née à Mussy (Belgique), sans
domicile fixe, couturière [...] ; bonnet en mousseline, chemise en toile, mouchoir noir
pour col, robe indienne rougeâtre, tablier bleu en cotonnades, souliers ; inculpé de
vagabondage.]
5 Y* 84 et 85 Idem : prévenus. 10 mai 1861-8 novembre 1865
5 Y* 86 Idem : condamnés correctionnellement. 23 juillet 1861-24 mars 1864
Prison de Sainte-Menehould
5 Y* 91 à 102 Idem : prévenus et condamnés. 1832-1859
Prison de Vitry-le-François
5 Y* 103 à 122 Idem : prévenus et condamnés. 1834-1862
5 Y* 123 Idem : prévenus et accusés. 6 octobre 1859-17 juillet 1862
SERIE Z Sous-série 1 et 2 Z
1 Z SOUS-PREFECTURE DE CHALONS-SUR-MARNE
1 Z 19 Déserteurs, militaires étrangers, militaires décédés. 1811-1815
2 Z SOUS-PREFECTURE D'EPERNAY
2 Z 27 Visites et voyages présidentiels, ministériels, de souverains étrangers :
instructions, itinéraires, discours, listes de personnes suspectes, rapports de police,
correspondance. 1891-1940
2 Z 165 Naturalisations : instructions, ajournements, rejets, listes [...]. 1889-1939
2 Z 166 Délivrance des cartes d'identité: instructions, réglementations,
correspondance générale. 1916-1940
2 Z 167 Commissaire spécial de police d'Épernay : enquêtes administratives sur des
Français, des étrangers ; étrangers suspects; enquêtes judiciaires [...]. 1917-1920
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2 Z 168 [...] surveillance, mariages, cartes d'identité, déserteurs de l'armée allemande,
centre d'étrangers d'Épernay, révision des naturalisations, travailleurs étrangers. 1919-
1940
2 Z 169 Indigènes algériens : recensement, tableaux nominatifs des indigènes
algériens résidant dans l'arrondissement d'Épernay. 1923
2 Z 170 Étrangers : surveillance ; enquête sur les professions et les facultés
d'assimilation des étrangers ; étrangers suspects ou à rechercher ; internement en cas
de mobilisation. 1924-1940
2 Z 171 États nominatifs par nationalités des étrangers non admis à domicile, astreints
à faire une déclaration de résidence. Novembre-décembre 1935
2 Z 172 Recensement des étrangers sans nationalité et autres étrangers bénéficiaires
du droit d'asile : instructions ; correspondance. Juillet-septembre 1939
2 Z 173 Étrangers : instructions ; dossiers individuels, correspondance. 1939-1940
2 Z 174 Ressortissants espagnols, tchécoslovaques, polonais : droit d'asile ;
recensement ; révision en vue de leur incorporation dans l'armée. 1939-1940
2 Z 175 Visites d'officiers étrangers et de sociétés étrangères : instructions ; emploi du
temps ; rapports de police. 1935-1938
2 Z 176 Réfugiés espagnols : instructions, hébergement au château de Nogentel
(communes de Neuvy et Courgivaux), à la Ville-sous-Orbais et chez des particuliers;
recherches, hospitalisation. 1939-1940
2 Z 179 Récidivistes, déserteurs, interdits de séjour : dossiers individuels ; rapports de
gendarmerie et télégrammes concernant des déserteurs allemands. 1897-1912
2 Z 224 et 225 Forains : notices et dossiers individuels. 1913-1939
2 Z 226 et 227 Nomades et Forains : délivrance de carnets anthropométriques,
dossiers individuels. 1913-1940
2 Z 257 Personnel médical : [...] interdiction d'exercer aux médecins étrangers pendant
l'occupation allemande (1931-1940).
2 Z 283 État civil : [...] actes concernant des étrangers (1938-1940).
2 Z 391 à 393 Chômage : enquêtes bimensuelles, puis mensuelles sur le nombre des
chômeurs, français et étrangers par corps de métier et sur les moyens employés pour
combattre le chômage. 1931-1939
2 Z 394 à 403 Grèves, conflits du travail. 1898-1939
2 Z 605 Recrutement : dispositions spéciales sur les étrangers et fils d'étrangers.
1916-1918
2 Z 642 Réfugiés belges : instructions ; recensement ; télégrammes ; enquête sur les
emplois occupés par les ressortissants belges. 1914-1915
2 Z 666 Étrangers : surveillance ; laissez-passer ; rapatriement ; expulsions. 1914-
1919
2 Z 667 Idem : recensement ; listes nominatives ; permis de séjour. 1915-1917

SERIE Z Sous-série 3 À 5 Z
3 Z SOUS-PREFECTURE DE REIMS
3 Z 166 Voyages présidentiels, ministériels, de personnalité politique ou étrangère :
mesures de sécurité ; rapports de police ; programme des cérémonies ; coupures de
presse ; correspondance. 1937-1939
3 Z 303 Demandes d'expulsion d'étrangers, renseignements. 1920-1925
3 Z 304 à 310 Naturalisations : déchéances de naturalisation et de nationalité ;
répudiation de nationalité ; expulsions, dossiers individuels, ordre alphabétique. 1920-
1940
3 Z 311 et 312 Idem : demandes ; dossiers individuels. 1920-1940
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3 Z 313 Étrangers, réglementation : carte d'identité ; passeports ; expulsion ;
assignation à résidence ; instructions ; correspondance. 1927-1940
3 Z 314 à 320 Étrangers, surveillance : enquête ; expulsion ; carte d'identité ;
interdiction et autorisation de séjour ; recensement ; correspondance générale. 1932-
1940
3 Z 321 Étrangers : instructions ; circulaires. 1937-1940
3 Z 322 Contrôle des étrangers de passage dans les hôtels : relevés périodiques.
1939-1940
3 Z 323 Réfugiés espagnols : hébergement ; autorisations de séjour ; demandes de
laissez-passer ; placement chez des particuliers ; rapatriement ; correspondance.
1939-1940
3 Z 324 Passeports : instructions ; circulaires ministérielles ; certificat Nansen pour
réfugiés russes, nomination de consuls ; taxes pour visas. 1919-1939
3 Z 340 Nomades : carnet anthropométriques ; plaques de contrôle ; enquêtes ;
correspondance. 1937-1938
3 Z 341 Marchands ambulants, forains, nomades : instructions ; circulaires ; certificats
de résidence ; demandes de récépissés de marchands ambulants ou carnets forains.
1935-1937
3 Z 445 Chômage : revendication des chômeurs ; subventions ; emplois ; mesures de
rapatriement pour les chômeurs étrangers [...]. 1931-1936
3 Z 446 à 452 Grèves. 1925-1938
3 Z 554 Classes 1936 B et 1937 : étrangers [...]. 1936-1937
4 Z SOUS-PREFECTURE DE SAINTE-MENEHOULD
4 Z 57 Étrangers : état nominatif par nationalités. 1888-1893
4 Z 190 Affaires militaires : remplacement et substitution de conscrits ; prisonniers de
guerre étrangers [...]. An XI-1823
5 Z SOUS-PREFECTURE DE VITRY-LE-FRANÇOIS
5 Z 34 Nomades. 1895-1914
5 Z 48 Étrangers, surveillance : permis de séjour ; enquêtes par communes ; dossiers
individuels [...] ; suspects. 1898-1936
SERIE W Folio N° 1
Aide au retour
1158 W (1 à 20) Aide au retour, ancienne procédure, ordre alphabétique des dossiers.
S.d.
Aide sociale
10 W* (X* 6175) Aide sociale, main-d'_uvre étrangère : registre d'inscription de
placements. 1957-1961
10 W (X 8839) Action sociale en faveur de la population nomade et de la main-d'_uvre
étrangère, enquêtes sur les conditions de vie : instructions ; documentation ;
correspondance. 1963-1965
Assistance
10 W (X 813) Traités avec les pays étrangers. 1924-1941
10 W (X 5144) Convention d'assistance ; assistés de nationalité étrangère [...]. 1933-
1963
10 W (X 5144) Assistance médicale et sociale des étrangers. 1933-1963
10 W (X 6155) Conventions d'assistance, secours aux nomades et aux étrangers :
correspondance avec les consulats. 1935-1951
10 W (X 3711) Assistance médicale et sociale, étrangers non conventionnés :
instructions ; compte ; état. 1949-1955
Associations
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1 W (M 7411) Châlons-sur-Marne : associations d'étrangers [...]. 1939
1 W (M 7445) Reims : idem. 1939
1 W (M 7428) Épernay : idem [...]. 1946
13 W (Z 750) Enquêtes sur les associations dont le président ou les administrés sont
étrangers. 1941
13 W (Z 756) Associations étrangères : autorisations ; dissolutions ; enquêtes ; statuts;
recensement ; correspondance. 1941-1954
16 W (MM 2130) Service régional des Renseignements généraux. Associations et
groupements d'étrangers : surveillance et renseignements. 1941-1942
1 W (M 2982) Bureau du cabinet du préfet. Casa Italia : rapports sur les manifestations
du groupe, les cours d'italien. 1942-1944
1 W (M 2986) Cercle helvétique [...]. 1943-1944
1 W (M 6493) Bureau du cabinet du préfet. Union nationale espagnole (1944). Camp
russe de Châlons-sur-Marne (1944-1945). 1944-1945
16 W (MM 404) Cabinet du préfet. Associations et groupements d'étrangers :
instructions et rapports. 1945
13 W (Z 760) Italia Libera, "union pour la démocratie et pour l'amitié franco-italienne" :
statut ; renseignements sur les membres du bureau ; refus d'autorisation ; dissolution
de l'association. 1945-1948
1 W (M 5372) Réunions de comités étrangers; demandes d'autorisation ; rapports
d'inspecteurs. 1945-1948
1051 W 457 Musulmans : associations. 1960-1962
1 W (M 15 353) Associations : [...] étrangers. 1960-1964
1 W (M 15 354) Bureau du cabinet du préfet. Ressortissants étrangers (1959-1962) ;
Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (1962-1964). 1959-1964
Centres d'accueil et d'hébergement, camps
6 W (R 2883) Ay, centre d'accueil et d'hébergement des prisonniers et réfugiés
étrangers. 1944-1945
6 W (R 2894) Idem : carte de présence au camp ; liquidation du centre. 1946
6 W (R 2911 et 2912) Épernay, centre d'accueil et d'hébergement de prisonniers et
réfugiés étrangers : liquidation. 1947-1948
10 W (X 2035) Idem : affaires diverses.
6 W (R 2897 et 2898) Connantre, centre d'accueil et d'hébergement des militaires et
étrangers : personnel ; rapport hebdomadaire ; matériel ; correspondance. 1939-1946
[Voir aussi Polonais.]
6 W (R 2906) Idem : liquidation du centre. 1946
[Voir aussi Polonais.]
6 W (R 2918) Vadenay, centre d'accueil et d'hébergement de prisonniers et réfugiés
étrangers : rapports hebdomadaires d'effectifs ; correspondance. 1945-1946
[Voir aussi Vadenay.]
16 W (MM 1532) Services régionaux de la sécurité militaire. Avis de passage des
étrangers dirigés sur le centre de Châlons-sur-Marne. 1945
16 W (MM 1544) Idem. Avis de passage des étrangers dirigés sur le camp de
Chaumont. 1945
16 W (MM 1530) Idem. Effectif des camps. 1945
16 W (MM 1533) Idem. État nominatif des Espagnols au camp d'Étrepy. 1945
16 W (MM 1534) Idem. Liste des Italiens en transit au camp du Piémont. 1945
16 W (MM 1535) Idem. Liste des Polonais en transit au camp du Piémont. 1945
16 W (MM 1536) Idem. Liste des Bulgares, Russes et Yougoslaves en transit au camp
du Piémont. 1945
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16 W (MM 294 et 1781) Cabinet du Préfet. Camps d'internements : région. 1943-1945
1 W (M 5362) Centres d'internement d'indésirables : organisation et administration
financière ; transfert des internés des maisons d'arrêt ; listes ; instructions ;
correspondance. 1944-1948

SERIE W Folio N° 2
Collaboration
1 W (M 5356) Collaborateurs : enquêtes sur les étrangers accusés de collaboration ;
expulsions ; rapports ; correspondance. 1944-1945.
1 W (M 5359) Collaborateurs : [...] étrangers. 1944-1947
Commerçants
14 W (Z 86) Étrangers, cartes de commerçants et d'artisans : lettres de demande et
procès-verbaux d'information. 1941-1947
13 W (Z 726) Étrangers exerçant une profession commerciale, artisanale ou
industrielle : carte d'identité ; étrangers devenus français par mariage ;
correspondance. 1941-1944
15 W (Z 656) Idem. 1943-1947
Consulat
13 W (Z 733) Désignation de consuls : correspondance au sujet de ressortissants
étrangers. 1941-1960
13 W (Z 734) Consulat d'Italie à Reims : réquisition de l'immeuble ; mise sous scellé
des archives ; correspondance. 1945-1950
16 W (MM 398) Cabinet du préfet. Consulat d'Italie : correspondance avec la
préfecture régionale. 1944-1945
Contrôle médical
10 W (X 6258 à 6260) Étrangers : contrôle médical ; allocation ; correspondance
générale. 1949-1963
10 W X 2948 Introduction en France de travailleurs étrangers et de leurs familles :
examens bactériologiques et cliniques ; correspondance. 1956-1957
10 W (X 4206/7) Examen sanitaire des familles de travailleurs étrangers : dossiers
individuels d'examens bactériologiques et cliniques. 1958-1959
10 W (X 4208) Recensement des musulmans hospitalisés : états trimestriels. 1958-
1960
Divers
10 W (X 6157) Étrangers : dossier général ; affaires diverses (1948-1952).
Emploi
1 W (M 13764) Travailleurs étrangers, placements, recrutements : instructions ;
correspondance. 1933-1958
1 W (M 9219) Limitation de l'emploi de la main-d'_uvre étrangère : instructions ;
correspondance générale. 1934-1951
10 W (X 59) Enquête sur l'effectif du personnel des différentes entreprises au 31
décembre 1938 : arrondissent de Châlons-sur-Marne.
16 W (MM 2095) Service régional des Renseignements généraux. Main-d'_uvre
étrangère : instructions ; rapports. 1940-1943
13 W (Z 1352) Main-d'_uvre : [...] hébergement et emploi des étrangers. 1961-1970
1198 (W 43) Lutte contre le travail clandestin: campagnes nationales, coupures de
presse, affiches correspondance ; affaires suivies, procès verbaux de gendarmerie,
lettres anonymes. 1951-1984
Espagnols
16 W MM 2131 Service régional des Renseignements généraux. Contrôle des
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Espagnols. 1942-1944.
16 W (MM 1533) Services régionaux de la sécurité militaire. État nominatif des
Espagnols au camp d'Étrepy. 1945
16 W (MM 1701) Secrétariat général de police. Propagande anarchiste dans les
milieux espagnols. 1943-1944
Espionnage
16 W (MM 2199) Service régional des Renseignements généraux. Rapports de la
brigade de surveillance du territoire relatifs à des personnes soupçonnées
d'espionnage. 1944-1945
Etat civil
12 W (Z 1083) [...] actes d'état civil concernant les étrangers. 1944-1961
Expulsions
13 W (Z 735) Étrangers : avertissement ; administration ; expulsion. 1941-1944
1 W (M 5356 et 5359) et 10 W (X 5642) Expulsions d'étrangers. 1944-1945
16 W (MM 2207) Service régional des Renseignements généraux (Marne). Expulsion
d'étrangers : rapports. 1944-1945
16 W (MM 2218) Idem (Reims). Idem. 1945
1 W (M 214 à 217) Bureau du cabinet du préfet. Expulsions : affaires différées et
affaires terminées, ordre alphabétique. 1957-1972
Familles
10 W (X 6164 et 6165) Familles d'étrangers dans la Marne : dossiers individuels.
1947-1950
10 W* (X* 6166) Familles d'étrangers entrées en France. 1947-1960
10 W (X 6172 à 6174) Demandes d'introduction de familles étrangères. 1947-1961
10 W (X 6162) Familles étrangères dans la Marne : correspondance. 1949-1950
10 W* (X* 6163) Répertoire des familles étrangères arrivées dans la Marne. 1949-
1953
10 W (X 4205) Introduction en France des immigrants et de leur famille (Nord-Africains
et étrangers) : dossiers individuels. 1949-1959
10 W* (X* 6167) Régularisation de situation des membres des familles de travailleurs
étrangers. 1956-1960
10 W (X 6168 à 6171) Idem : affaires diverses. 1956-1961

SERIE W Folio N° 3
Hollandais
10 W (X 6161) Enquête sur les familles hollandaises arrivées dans la Marne :
correspondance. 1950
Islam
16 W (MM 2257) Service régional des Renseignements généraux. Élus musulmans :
rapports bimensuels et enquêtes. 1945-1946
Italiens
16 W (MM 3000) Service régional de la police judiciaire de Reims. Italiens :
surveillance. 1941-1947
1 W (4005) Commissariat central de police de Châlons-sur-Marne. Arrestation
d'Italiens : circulaires. 1942
7 W (S 2851) Main-d'_uvre italienne. 1944-1948.
16 W (MM 2172) Service régional des Renseignements généraux. Élections pour
l'Assemblée constituante en Italie : opinion des milieux italiens de la région,
préparation des élections. 1945-1946
Légations
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16 W (MM 404) Cabinet du préfet. Légations : correspondance. 1945
Logement
1 W (M 9006) Travailleurs nord-africains : logement : implantation de la main-d'_uvre ;
hébergement ; demandes de subvention au conseil général ; correspondance. 1954-
1956
Médecins
10 W (X 4381) Médecins étrangers, naturalisations : dossiers individuels. 1936-1954
Nationalité
16 W (MM 2126) Service régional des Renseignements généraux. Nationalité, retrait,
déchéances, révision : lois ; décrets ; circulaires. 1940-1942
Naturalisations
1 W (6063 à 6168) Naturalisations accordées, ordre alphabétique. 1930-1972
1 W (M 3460) Dossiers classés des postulants partis du département. 1939-1947
1 W (M 2779) Répudiation de la nationalité française ; dossiers restés en instance.
1940
1 W (M 3461) Correspondance. 1945-1947
1 W (M 3462 à 3464) Demandes d'enquête : préfets d'autres départements. 1945-
1947
12 W (Z 1129) Étrangers, naturalisation, expulsion : correspondance. 1940-1943
12 W (Z 805) Instructions ; ajournements ; rejets ; listes des étrangers naturalisés.
1940-1958
12 W (Z 807 et 808) Dossiers individuels. 1945-1963
12 W (Z 802 à 804) Jeunes étrangers devenus français à l'âge de 21 ans ; acquisition
de la nationalité française ; demandes de réintégration. 1952-1955
13 W (Z 724) Faculté d'opter pour la nationalité française à 18 ans : demandes ;
enquêtes; correspondance. 1941-1945
13 W (Z 725) Demandes d'acquisition de la nationalité française par mariage :
enquêtes de police ; correspondance. 1942-1946
13 W (Z 731 et 732) Demandes, dossiers individuels. 1944-1958
14 W (Z 41 et 42) Dossiers individuels. 1941-1949
14 W (Z 272) Dossiers annulés non continués. 1945-1963
14 W (Z 90 et 132) Dossiers de demandes ; correspondance. 1947-1955
15 W (Z 118 à 121 et 676) Dossiers individuels. 1940-1959
6 W (R 984) Étrangers naturalisés depuis le recensement de la classe. 1940-1945
1166 W (380 et 381) Sous-préfecture de Vitry-le-François : dossiers individuels, ordre
alphabétique. 1957-1969
Nomades, forains
1 W (M 5087) Plaques de contrôle des nomades (loi du 16 juillet 1912).
1 W (M 8974) Nomades : correspondance ; enquêtes ; rapports de gendarmerie. 1935-
1937
15 W (Z 634) Idem. 1940-1942
15 W (Z 136) Idem. 1949-1952
1 W (M 8485, 8975 à 8982, 14651) Nomades: dossiers et carnets anthropométriques.
1930-1970
15 W (Z 637) Idem. 1943-1948
1 W (M 14656) Idem : dossier individuel d'une famille ayant élu domicile à Châlons
1939-1969
12 W (Z 227) Forains : notices et dossiers individuels. 1942-1948
12 W (Z 229) Nomades et forains : délivrance de carnets anthropométriques ; dossiers
individuels. 1947-1950
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13 W (Z 728) Étrangers, nomades, forains, interdits de séjour : correspondance
générale. 1941-1942
13 W (Z 739) Marchands ambulants, forains, nomades, brocanteurs, colporteurs :
instructions ; circulaires ; imprimés ; correspondance générale. 1941-1945

SERIE W Folio N° 4
Nord-africains
1 W (M 4006) Commissariat de Châlons-sur-Marne. Indigènes nord-africains :
délivrance de la carte d'identité, 1944.
6 W (R 2781) Liste de prisonniers nord-africains rapatriés par le centre de
rassemblement nord-africain de Chaumont. 1945
13 W (Z 1333) Ressortissants nord-africains, rapatriement et expulsion : instructions ;
rapports de police ; correspondance ; dossiers individuels. 1949-1972
1166 W 355 Sous-préfecture de Vitry-le-François. Nord-Africains. 1955-1959
13 W (Z 1330) Ressortissants nord-africains : instructions, correspondance. 1962-
1970
1 W (M 4755) Cartes d'identité : demandes de cartes pour indigènes algériens.
Polonais
13 W (Z 735) Délits commis par les ressortissants polonais en résidence à Reims :
rapports individuels [...]. 1945-1946
6 W (R 2890) Réfugiés polonais : accueil ; visite médicale ; ravitaillement ; service
social. 1945
6 W* (R* 2897) Connantre, centre d'accueil et d'hébergement des militaires et
étrangers: registre d'entrée et de sortie des Polonais. 1939-1946
6 W (R 2899 et 2900) Idem : fichier des sujets polonais et de nationalité diverses.
1945.
6 W (R 2901) Idem : fichier des Polonais dispersés dans différents endroits. 1945
6 W (R 2902) Idem, mutation des Polonais : états nominatifs. 1945
Prisonniers de guerre
13 W (Z 1029) Prisonniers de guerre de l'Axe: protestation contre le traitement des
prisonniers ; incidents et accidents causés par les prisonniers ; surveillance ; rapports
de police. 1945-1946
13 W (Z 803) Idem : correspondance ; instructions. 1945-1946
12 W (Z 1025) Idem : correspondance ; instructions. 1945-1948
12 W (Z 1025) Idem. 1945-1950
6 W (R 3133) Idem : emploi. 1940-1948
7 W (S 989, 2857) Idem : emploi. 1940-1948
13 W (Z 803) Idem : emploi dans l'agriculture. 1945-1946
15 W (Z 785) Idem : emploi dans l'industrie. 1945-1947
7 W (S 2857) Idem : emploi dans les Ponts et Chaussées ; évasions. 1944-1948
1 W (M 4763) Idem : rapports de police, 1946.
10 W (X 1885) Transformations en travailleurs libres : examens médicaux [...]. 1947-
1948
6 W (R 1700) Prisonniers de guerre russes : correspondance sur les salaires impayés.
1944-1945
Rapatriement
12 W (Z 545) Circulaires sur les frais de rapatriement des ressortissants allemands et
italiens [...]. 1940-1943
Recrutement
13 W (Z 1007 à 1016) Classes 1941 à 1953 : instructions ; étrangers ; sursis ;



Immigration en Champagne Ardenne 41/69

itinéraires ; correspondance. 1941-1945
Recensement
1 W (M 11149) Commissariat central de Reims. Nord-Africains et Algériens :
instructions et listes de recensement. 1938-1946
1 W 48 (M 11150) Idem : fiches spéciales. 1952
12 W (Z 546) Recensement des étrangers : liste nominative par commune. 1940
1 W (M 14351) Commissariat de police de Châlons-sur-Marne. Recensement des
Français musulmans : notices individuelles de renseignements. 1953-1968
13 W (Z 344) Affaires juives : [...] liste des étrangers de religion israélite. 1940-1941
13 W (Z 727) Recensement des étrangers en surnombre dans l'économie nationale :
instructions ; recensement par nationalité et profession ; listes. 1941
Russes
1 W (M 13657) Communauté russe de Saint-Hilaire-le-Grand : enquêtes ; coupures de
presse. 1950
16 W (MM 1718-1719) Secrétariat général de police. Listes de ressortissants russes.
1943-1944

SERIE W Folio N° 5
Séjour
16 W (MM 2128) Service régional des Renseignements généraux. Étrangers :
circulation en zone occupée. 1940-1944
13 W (Z 202) Demandes de laissez-passer à la Kommandantur, par des Français,
réfugiés et étrangers voulant aller d'une zone à l'autre : circulaires et correspondance.
1940-1942
14 W (Z 300) Passeport : instructions et circulaires sur la circulation des étrangers et
sur des affaires individuelles. 1940-1943
1 W (M 5370) Séjour des Belges en France. 1941-1944
1 W* (M* 14506) Commissariat central de police de Châlons. Visas d'arrivée et de
départ délivrés aux étrangers. 1941-1969
1 W (M 4007) Commissariat de police de Châlons-sur-Marne. Visas des étrangers
évacués du littoral nord en résidence à Châlons-sur-Marne. 1942-1943
13 W (Z 698) Intendance de police : [...] séjour des étrangers. 1942-1944
16 W (MM 403) Cabinet du préfet. Circulation, séjours et rapatriements. 1943-1944
16 W (MM 1545) Service régionaux de la sécurité militaire. Liste des résidents en
Haute-Marne. 1944
1 W M bis (4008) Commissariat de police de Châlons-sur-Marne. Étrangers : avis de
passage. 1945
1195 W (1 à 107) Bureau des étrangers. Cartes de séjour des étrangers. 1946-1975
1195 W (108 à 146) Idem. Cartes de séjour des Allemands, anciens prisonniers de
guerre et leur famille principalement. 1947-1961
Surveillance
16 W (MM 2999) Service régional de la police judiciaire de Reims : instructions
générales. 1940-1945
16 W (MM 2127) Service régional des Renseignements généraux. Étrangers
domiciliés à Châlons-sur-Marne : liste. 1940-1943
16 W (MM 2129) Idem. Étrangers dangereux pour l'ordre public : instructions. 1941
13 W (Z 172) Affaires judiciaires et de police. Surveillance des étrangers [...]. 1940-
1942
13 W (Z 722) Étrangers : réglementation ; carte d'identité, passeport ; expulsion ;
assignation à résidence ; instructions ; correspondance. 1940-1943
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12 W (Z 801) Idem : surveillance ; mariages ; cartes d'identité [...] ; déserteurs de
l'armée allemande ; centre d'étrangers d'Épernay; révision des naturalisations ;
travailleurs étrangers. 1940-1955
16 W (MM 3000) Service régional de la police judiciaire : surveillance des Polonais et
Italiens. 1941-1947
1 W (M 7851) Direction départementale des services de police de la région de
Châlons. Questions relatives aux étrangers [...]. 1941-1948
14 W (Z 40) Étrangers : demandes de renseignements ; enquêtes ; correspondance
générale. 1941-1953
16 W (MM 2181) Service régional des Renseignements généraux, Troyes. Bulletins
quotidiens de renseignements sur la situation des étrangers. 1944-1945
16 W (MM 2187) Idem, Châlons-sur-Marne. 1944-1945
16 W (MM 2194) Idem, Haute-Marne. 1944-1945
16 W (MM 1537 à 1542) Services régionaux de la sécurité militaire (antenne de
Reims). Fiches de renseignements obtenus après interrogatoire. 1945
16 W (MM 2255) Service régional des Renseignements généraux. Centre d'action et
de défense des immigrés (CADI) : notice de renseignements sur les centres. 1945
1 W (M 4761) Police : recherche d'étrangers ; atteinte à la sûreté ; réhabilitation ;
recherches; enquêtes ; affaires diverses ; dossiers nominatifs. 1943-1944
16 W (MM 2200) Service régional des Renseignements généraux (Aube) : rapports.
1944-1945
16 W (MM 2213) Idem (Châlons-sur-Marne). 1944-1946
16 W (MM 2223, 2225) Idem (Chaumont). 1944-1946
16 W (MM 2207) Idem (Marne). 1944-1945
16 W (MM 2218 et 2219) Idem (Reims). 1945-1946
16 W (MM 2206) Idem (Troyes). 1944-1946
16 W (MM 1543) Services régionaux de la sécurité militaire. Étrangers : notes de
service et correspondance. 1944-1945
16 W (MM 2396) Police, secrétariat administratif. Personnel de police : fils d'étrangers.
1944-1948
1 W (M 4754) Étrangers : fiches et dossiers établis (1944-1947) ; enquêtes et
correspondance ( 1943-1948). 1943-1948
16 W* (MM* 1531) Services régionaux de la sécurité militaire. Registres de contrôle et
de convocations (Marne). 1945
16 W (MM 2145) Étude adressée par la direction des Renseignements généraux sur
les Italiens et les Polonais en France. 1945-1946
1 W (M 5806) Bureau du cabinet du préfet. Situation des étrangers dans le
département. 1946-1947
14 W (Z 87 à 89) Étrangers : enquêtes en vue de l'établissement de carte de séjour de
résidents ordinaires ou privilégiés et dossiers de naturalisation. 1954-1964
13 W (Z 1297) Musulmans : instructions ; demandes de fiches individuelles de
renseignements ; attributions ; duplicata ; correspondance. 1955-1965

SERIE W Folio N° 6
Surveillance des nord-africains
1 W (38-96 M 18421) Mouvements algériens: instructions ; surveillance des milieux
nord-africains ; détenus algériens. S.d.
1 W (M 18420) Statut de la population algérienne. Conseiller technique pour les
affaires musulmanes. Association d'aide sociale. S.d.
12 W (Z 768) Affaires d'Algérie : mesures de sécurité, tracts ; manifestations ; articles
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de presse ; parti politique ; renseignements individuels ; action sociale ; activistes et
manifestants hostiles. 1948-1963
1 W (M 12132) Idem : Français de souche nord-africaine : informations ; instructions ;
recensement ; documentation ; rapatriement des ressortissants marocains et tunisiens.
1949-1960
1 W (M 13654) Idem : coupures de presse ; réactions à l'annonce du cessez-le-feu ;
tracts; correspondance générale. 1953-1962
1 W (M 9580) Idem : dissolution des partis algériens ; action du parti communiste ;
grève, agitation et incidents créés par les Nord-Africains. 1953-1962
13 W (Z 881) Idem : synthèse mensuelle de renseignements ; rapports des
Renseignements généraux [...] inscription sur la voie publique ; correspondance. 1955-
1956
1 W (M 9577/79) Événements d'Afrique du Nord : correspondance et affaires
générales. 1955-1960
1 W (M 13902) Surveillance des milieux nord-africains : rapports de police ; procès-
verbaux de gendarmerie ; correspondance. 1955-1962
1 W (M 9591 à 9609) Service de coordination des informations nord-africaines
(SCINA). Décembre 1955-1962
1 W (M 10186) Affaires d'Algérie [...] : demandes de passeports émanant de Nord-
Africains ; rapatriement en Algérie des Français de souche nord-africaine indésirables,
des vagabonds ; arrêtés d'éloignement. 1955-1962
1 W (M 9185 à 9191) Bureau du cabinet du préfet. Autorisation de voyage en Algérie
accordées. 1956-1959
1 W (38-96 M 9611) Autorisation de voyage en Algérie : instructions. 1956-1962
1 W (M 9589 et 9590) Interdiction d'entrée et de séjour en Algérie : listes (1956-1962);
fichier alphabétique (1956-1962). 1956-1962
13 W (Z 1299) Voyage en Algérie : circulaires et instructions concernant la délivrance
des autorisations. 1956-1962
13 W (Z 1300 et 1301) Idem : demandes ; autorisations ; rejets ; rapports de police ;
correspondance. 1956-1962
1 W (M 11151 à 11153) Commissariat central de Reims. Incidents provoqués par les
Nord-Africains : correspondance. 1957-1959
1 W (M 9587) Association oeuvrant en faveur de la main-d'_uvre nord-africaine dans la
VIè région militaire : comptes-rendus de réunion, documentation. 1957-1959
1 W (M 9610) SCINA du département de la Moselle puis SCINA régional à Metz :
procès-verbaux de réunions. 1957-1959
1 W (M 11500) Commissariat de Châlons-sur-Marne. Interdictions d'entrée et le séjour
en Algérie : listes. 1957-1960
13 W (Z 882) Problème algérien : situation des Algériens à Reims ; activité des Nord-
Africains ; grève des étudiants musulmans; manifestations pour la paix en Algérie ;
rapports des Renseignements généraux, affaires marocaines et tunisiennes. 1957-
1961
1 W (M 9581/4) Répression du séparatisme nord-africain : statistiques mensuelles.
1957-1962
13 W (Z 1302) Interdiction d'entrée et de séjour en Algérie : liste (Reims). 1957-1962
1 W (M 10189) Recensement de la population musulmane. 1957- 1963
1 W (M 10190) Affaires musulmanes : synthèse des rapports trimestriels établis par les
conseillers techniques pour les affaires musulmanes. 1957-1963
1 W (M 12191 et 13648) Bureau du cabinet du préfet. Union nationale des étudiants
de France (UNEF) : étudiants africains ; manifestations; rapports. 1958-1964
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13 W (Z 883) Bureau du cabinet du préfet. Lutte contre le F.L.N. : mesures de
protection des dépôts pétroliers, installation électriques, S.N.C.F. Rapports des
Renseignements généraux. 1958
1 W (M 12128) Événements d'Algérie : instructions ; télégrammes ; contrôle de la
presse et de la radio ; suspension des congés ; forces du maintien de l'ordre ; grèves
et manifestations ; informations. 1958
1 W (M 9585) Terrorisme F.L.N. : lutte contre le terrorisme ; prêt, port et détention
d'armes; protection de points sensibles [...]. 1958-1959
1 W (M 9588) Affaires sociales musulmanes: rapports trimestriels du conseiller
technique pour les affaires musulmanes en résidence à Saint-Dizier puis à Mézières.
1958-1959
13 W (Z 884) Voyages en Algérie : demandes ; autorisations ; rejets. 1958-1960
1 W (M 12129 à 12131) Événements d'Algérie. 1959-1960
1 W (M 12190) ontrôle de la migration des travailleurs algériens : instructions ;
certificats d'embauchage. 1962
1 W (M 10190) Refoulements d'Algériens : dossiers individuels. 1962-1963
1 W (M 9755/6) Événements d'Algérie : synthèse quotidienne (SCINA). 4è trimestre
1962-1er trimestre 1963
SERIE W Folio N° 7

Centre d'assignation à résidence de Vadenay
1 W (M 9612) Transfert du centre de Mourmelon à Vadenay ; correspondance
générale. 1957
1 W (M 9642) Comparution devant les tribunaux. 1957-1959
1 W (M 9625) Renseignements sur les assignés. 1957-1960
1 W (M 9640) Visites ; autorisation ; correspondance. 1957-1960
1 W (M 9621) Questions sanitaires ; transferts d'assignés ; visites aux assignés. 1957-
1961
1 W (M 9613) Régime général ; instructions; affaires générales ; liquidation du centre.
1957-1962
1 W (M 9614) Personnel ; coupures de presse ; travaux matériels [...]. 1957-1962
1 W (M 9620) Incidents ; évasions ; mouvements revendicatifs ; questions sanitaires.
1957-1962
1 W (M 9644) Exécution de peines de prison ; transfert d'assignés de Vadenay à
Châlons. 1958-1959
1 W (M 9622) Assignés : libération (1961-1962) ; transferts (1962) ; renseignements,
visite, action psychologique et sociale (1957-1962). 1957-1962
1 W (M 9623/4) Assignation à résidence; correspondance générale. 1957-1962
1 W (M 9626/7) Avis d'arrivée d'assignés à résidence. 1957-1962
1 W (M 9629/38) Arrêtés d'assignation à résidence modifiés. 1957-1962
1 W (M 9646) Transfert d'assignés. 1958-1959
1 W (M 9647 à 9650) Assignés à résidence libérés. 1958-1961
1 W (M 9628) Effectifs du centre ; situation hebdomadaire. 1958-1962
1 W (M 9618/19) Notes d'information des Renseignements généraux. 1958-1962
1 W (M 9643) ustice ; appels ; comparutions ; contraintes par corps ; extraits de
jugements ; exécution de peines d'emprisonnement. 1958-1962
1 W (M 9645) Exécution de peine de prison; comparution devant les tribunaux. 1960
1 W (M 9641) Avis d'hospitalisation d'assignés. 1960-1er semestre 1961
1 W (M 9639) Proposition d'assignation à résidence et arrêtés d'assignation non
notifiés. 1961-1962
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1 W (M 9651) Centre pénitentiaire de Vadenay : [...] organisation, vie matérielle,
transmission, surveillance extérieure, transferts. 1962
SERIE FI
1055 Le comité espagnol d'aide de Châlons-sur-Marne, à l'Espagne républicaine.
Dimanche 25 décembre 1938 [à Châlons], matinée dansante, soirée, grand bal avec
l'orchestre jazz espagnol, au profit de l'Espagne républicaine. Châlons-sur-Marne,
impr. de l'Union républicaine, 1938, décembre, 40x30, tango.
1O56 25 décembre. Noël d'Espagne. Journée nationale de solidarité à l'Espagne
républicaine. Avez-vous ressenti profondément, l'ampleur de la tragédie espagnole ?
Paris, imprimerie Schuster, (1938, décembre), 120x180, multicolore.
1066 Représentation théâtrale organisée par le parti S.F.I.O. (à Châlons), au profit des
réfugiés espagnols, mardi 7 mars 1939. Darcourt, qui incarne le rôle de Georges Nicot,
présente la troupe du Théâtre Montéhus qui joue : "la grande trahison", grand drame
réaliste en 3 actes. Châlons-sur-Marne, imprimerie de l'Union républicaine, 1939,
mars, 80x60, mauve.
1070 Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), section
française, Paris. Contre le racisme ! Charles Levine parlera le 19 juin 1939 à (Châlons-
sur-Marne). Paris, imprimerie B. Salade, 1939, juin 80x30, orange.
1079 Les munichois à l'_uvre. Un banquier étranger a le droit d'être administrateur de
banque et de sociétés_ (mais l'application des décrets lois Daladier empêche un
ouvrier étranger d'être membre du conseil d'administration de son syndicat).
Courbevoie, typ. La cotypographie, 1939, 79x60, rouge.
1081 Office français pour l'aide aux réfugiés espagnols. Droit d'asile aux réfugiés
espagnols. Paris, imprimerie Schuster, 1939, 120x80, rouge et noir, fond blanc.

Archives communales déposées aux Archives départementales
Communes : Ay, Bussy-le-Repos, Comblizy, Cumières, Dormans, Igny-le-Jard,
Matignicourt-Goncourt, Vertus.
Ay
E suppt 1444 [...] domicile politique et naturalisation : registre de déclaration. 1843-
1889
E suppt 1567 [...] recensement des réfugiés et des étrangers résidant dans la
commune. 1915
E suppt 1595 Étrangers, réfugiés, naturalisations, cartes d'identité : arrêtés,
correspondance. 1843-1941
Bussy-le-Repos
E dépôt 8249 [...] immatriculation des étrangers. 1809-1893
Comblizy (aujourd'hui commune d'Igny-Comblizy)
E dépôt 830 Étrangers : instructions (1932-1963) ; recensement de demandes de
Carte d'identité (1933-1947) ; carnet de visas. 1932-1963
Cumières
E dépôt 2640 Étrangers : registre d'immatriculation ; répertoire par nationalités. 1893-
1931
Dormans
E dépôt 2262 Police, étrangers : inscription et immatriculation. 1893-1928
E dépôt 2263 Police, naturalisations : dossiers individuels. 1832-1892
E dépôt 2264 Police, réfugiés étrangers : liste nominative ; correspondance ;
subsistance des détenus. An IX-1891
Igny-le-Jard (aujourd'hui commune d'Igny-Comblizy)
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E suppt 918 Liste des étrangers et réfugiés français résidant dans la commune. 1915.
Matignicourt-Goncourt
E suppt 619 [...] état civil d'étrangers résidant dans la commune (1826).
E suppt 635 [...] guerre de 1939-1940 : instructions sur les prisonniers, les étrangers,
le couvre-feu. 1940-1941
E suppt 639 Police locale et générale : surveillance des étrangers, des nomades, des
débits de boisson ; passeports. An II-1930
Vertus
E suppt 1946 [...] mission tchécoslovaque en France. 1914-1923
Archives communales non déposées

Châlons en Champagne
ARCHIVES COMMUNALES DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 3 rue Cosme-Clause,
51000 CHLONS-EN-CHAMPAGNE, Tel : 03.26.68.54.44
SERIE F POPULATION, ECONOMIE SOCIALE ET STATISTIQUE
2/7 F 11 Grève des ouvriers du bâtiment: rapport de police ; état numérique des
ouvriers grévistes ; coupures de presse ; affiches. 1907-1914. _ Protestation anti-
italienne de 1907.
SERIE H AFFAIRES MILITAIRES
2/4 H 2 Guerre de l'Empire, prisonniers de guerre : administration des dépôts de
prisonniers ; emploi chez les particuliers ; règlements pour la police et la discipline des
prisonniers de guerre étrangers. An XI-1812
2/4 H 33 Guerre de 1914-1918 : affaires générales concernant en particulier les
étrangers [...]. 1914-1920
4 H 24 Idem, étrangers : instructions ; affiche ; listes nominatives d'étrangers se
rendant au centre de groupement ; listes nominatives d'étrangers appartenant aux
puissances neutres et auxquels un permis de séjour a été accordé. 1914
SERIE I POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
2/2 I* 37 Étrangers : registre d'inscription des étrangers faisant un séjour momentané
dans la ville de Châlons. 1830-1851
2/2 I 38 Prêtres espagnols, réfugiés carlistes : surveillance, état nominatif des prêtres,
correspondance. 1812-1846
2/2 I 39 Réfugiés étrangers : notes de renseignements. 1848
COTES PROVISOIRES
2700* Registre des options pour la nationalité française, classées par ordre
alphabétique. 1872
144* Registre d'inscription des naturalisations, réintégrations, admissions à domicile
(index alphabétique à la fin). 1872-1940
Y 360 Législation et instructions relatives aux étrangers. 1925-1954
1137 bis Naturalisations : circulaires. 1927-1941
1102 Idem : intégration et admission à domicile ; affaires diverses. 1914-1942
1137 État civil : naturalisations et réintégrations. 1923-1942
972 Demandes de naturalisation et de réintégration. 1926-1939
832* Registre de recensement des biens laissés par les étrangers quittant la
commune. S.d.
X 483 Correspondance avec les autorités administratives, ambassades et consulats
relatives à l'état civil des étrangers, et diverses. 1942-1950
4111 Délivrance de cartes nationales d'identité aux Marocains, Tunisiens et Algériens.
1943-1946
Z 58 Correspondance diverse relative au mariage des étrangers. 1951-1960
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2928 et 2929 Correspondance de la municipalité avec les consulats et ambassades.
1925-1937, 1941
SERIE W
27 W 35 à 58 Recensement des classes : recensement des étrangers (1950-1965) ;
instructions ; déclaration de changement de résidence ; insoumis [...].
27 W 100 Réunion de la commission du logement : correspondance et procès-verbaux
de réunion ; immeuble menaçant ruine et démolition de locaux ; correspondance
relative aux logements de la SONACOTRA et à l'attribution de logements aux
musulmans rapatriés ; procès-verbaux des réunions du comité départemental
d'amélioration de l'habitat existant. 1953-1968
27 W 165 Correspondance sur l'introduction de familles d'étrangers en France, le
rapprochement familial des Algériens ; certificats d'hébergement et de changement de
résidence. 1965-1986

Reims
ARCHIVES COMMUNALES DE REIMS,
1 rue Cardinal-de-Lorraine, 51100 REIMS - Tel : 03.26.47.67.06
REIMS SERIE E ETAT CIVIL
5 E* 2 à 9 Registres de naturalisation. 1849-1942
SERIE H AFFAIRES MILITAIRES
1 H* 83 à 88 Registres d'engagés volontaires. 1895-1927
[Sondage 1 H 83. Rares mentions d'étrangers : 14 mars 1900, Isaac J. Grass, 19 ans,
employé d'architecture, domicilié à Reims, parents domiciliés à Reims, né à
Koenigsberg (Allemagne) s'engage dans le 10è régiment d'infanterie. 10 novembre
1900, Alfred Hamilton Casalis, 19 ans étudiant en théologie, né au Cap (Afrique du
sud), père décédé, mère domiciliée à Reims, s'engage dans le 132è régiment
d'infanterie.]
1 H 89 et 90 Idem, par année et dans l'ordre alphabétique. 1872-1927
SERIE Q ASSISTANCE ET PREVOYANCE
5 Q 1 à 49 Déclarations d'accidents du travail. 1915-1928
[Piste de recherche]
SERIE W
31 W fonds du secrétariat général : versement de 1974
31 W 1193 Chômage : statistiques des chômeurs français et étrangers. 1931-1935
31 W 3279 Idem : états des chômeurs français et étrangers. 1932-1940
31 W 3286 Idem : différend entre Wastel, adjoint, et le consul d'Italie au sujet d'un
gréviste. 1933
31 W 1214 Réception de la société polonaise "Marécha Pilsudky" : rapport de police ;
invitation ; presse. 1930
31 W 2564 Police : statistique du mouvement des étrangers à Reims. 1922
31 W 2563 Idem : renseignements sur les fascistes italiens en résidence à Reims.
1922.
31 W 2559 Idem : affaires diverses. 1922
[À noter, 12 décembre 1922, réunion organisée par le syndicat du bâtiment de Reims :
Quintanne apporte son soutien aux travailleurs étrangers en France et annonce que le
Travailleur du Nord-Est comportera des articles en italien.]
31 W 2586 Idem : rapport sur l'incident survenu lors de la réunion privée des Italiens
de toutes corporations. 1923
31 W 4637 Rapports sur des affaires diverses (réclamations de particuliers, infractions,
stationnement de forains, nomades...). 1923-1953
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31 W 2631 Police : règlement sur les étrangers. 1924
31 W 2637 Idem : affaires diverses. 1925
[À noter : réunion de l'Union locale unitaire du 11 avril 1925 (C.G.T.U.), auditoire
composé de 300 personnes, dont une dizaine de Polonais et une majorité d'Italiens;
Giraud s'élève contre l'introduction de la main-d'_uvre étrangère ; discours de Giovanni
Secci, délégué de Paris ; Josiak Gablowski, polonais, "délégué de la C.G.T.U. au
contrôle de la main-d'_uvre étrangère" revendique le droit syndical pour tous les
étrangers.]
31 W 2687 Idem : licenciement prévu à l'usine des Anglais. 1927
[À noter : recensement de la population rémoise distinguant Français et étrangers, par
secteurs professionnels: 18344 travailleurs salariés dont 16965 Français et 1379
étrangers]
31 W 2711 Idem : rapport concernant l'installation de nomades sur des terrains vagues
de la commune. 1929
31 W 2742 Idem : rapport sur l'affaire Huant au sujet de l'arrestation de deux
personnes pour infraction à un arrêté d'expulsion. 1930
31 W 3270 Idem : états hebdomadaires des chômeurs français et étrangers. 1931
31 W 2721 Police, rapports sur le chômage: états des chômeurs français et étrangers,
des ouvriers étrangers employés dans le département ; moyens pour combattre le
chômage, mesures prises par les autorités et les collectivités publiques. 1932
31 W 2792 Police : enquête sur Mlle Goffin, de nationalité belge, demandant
l'autorisation de présenter son numéro "d'enterrée vivante" à Reims ; refus de la
municipalité. 1933
31 W 3592 Idem : rapport concernant la rentrée d'ouvriers allemands à l'usine de
Sarlino et un incident entre ouvriers. 1938
31 W 3589 Idem : rapport sur des commerçants étrangers installés à Reims. 1938
31 W 3020 Police, rassemblement de juifs étrangers : liste des prisonniers en charge
par la gendarmerie. Octobre 1942
31 W 4519 Police : rapports relatifs à des incidents franco-américains [...] ; des méfaits
commis par des prisonniers de guerre allemands ; réclamations de civils. 1944-1946
31 W 3111 Idem : rapport relatif à la recherche d'un présumé déserteur de l'armée
américaine, accompagné d'une ressortissante belge susceptible de se livrer au trafic
de stupéfiants, après une pétition de plusieurs rémois. 1947
31 W 3113 Idem : rapport sur la situation des nomades ambulants sur le territoire de la
commune. 1948
Fonds des hôpitaux
Les archives hospitalières de Reims (jusque vers 1950) contiennent entre autres des
registres d'entrée et de sortie, des dossiers individuels d'hospitalisés...

Archives départementales de la Haute Marne
Archives Départementales de la Haute-Marne, Rue du Lycée agricole B.P. 565 -
52012 CHAUMONT CEDEX, Tel: 03.25.03.33.54
Archives contemporaines, Cité administrative 89 rue de la Victoire - 52000
CHAUMONT - Tel : 03.25.30.20.99
Archives départementales

SERIE E
2 E FAMILLES ET SEIGNEURIES
2 E 1 à 240 Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul
Une partie de ce fonds concerne l'histoire économique et sociale locale pour le début
du XIXè siècle et peut à ce titre être citée comme piste de recherche. Voir plus
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précisément dans le répertoire, les pages 79 à 81 sur les entreprises industrielles de
Caroillon de Vandeul, an IV-1814 : comptes des ouvriers et ouvrières des filatures
d'Auberive, comptes d'ouvriers des verreries (documents librement communicables).

SERIE J
6 J FONDS BERTHELIN (MAITRE DE FORGES A DOULEVANT-LE-CHATEAU)
6 J 74 à 82 Comptes courants des employés et ouvriers de la Forge (commis,
forgerons, minerons, charbonniers, manouvriers). 1er janvier 1792-1886
[Sondage 6 J 74 à 78 : l'étude des patronymes et des origines n'indique pas, jusqu'en
1830 du moins, la venue d'ouvriers étrangers hormis 3 ouvriers indiqués "polonais" en
1795.]
ETABLISSEMENTS VAL-D'OSNE (FONDERIE XXE SIECLE)
Fonds en cours de classement, indiqué également à titre de piste de recherche.
SERIE M Préfecture Folio N° 1
Police générale
61 M 5 Passage à Langres de 110 moines espagnols déportés [...]. 1809-1810
61 M 7 Évasion de prisonniers espagnols; capture de déserteurs piémontais [...]. 1811-
1914
61 M 10 Déserteurs étrangers [...]. 1816
Etrangers
76 M 1 [...] états numériques du mouvement des étrangers. 1823-1845
76 M 2 [...] états nominatifs des étrangers résidant dans le département. 1851
76 M 3 Contrôle général des étrangers : états nominatifs. 1889-1892
76 M 4 Idem : relevés numériques. 1888-1894
76 M 5 Étrangers : situation numériques. 1923-1930
77 M 1 Idem : affaires diverses. 1890-1931
78 M 1 Liste des étrangers de différentes nationalités domiciliés ou résidant dans
l'arrondissement de Chaumont. 1914
78 M 2 Idem, arrondissement de Langres. 1914
78 M 3 Idem, arrondissement de Wassy. 1914
79 M 1 Liste des étrangers qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour cause
de changement de résidence ; liste des étrangers ayant quitté leur commune de
résidence ou décédés ; états nominatifs des étrangers exerçant une profession, un
commerce ou une industrie (loi du 8 août 1893). 1914
79 M 2 à 4 Liste des étrangers qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation et leur
carte d'identité pour cause de changement de domicile. 1921-1923
80 M 1 Allemands et Austro-Hongrois : saisie et mise sous séquestre de leurs biens.
1914-1918
80 M 2 Étrangers propriétaires d'immeubles, de propriétés immobilières ou rurales
dans le département : enquête. 1924
80 M 3 Catégories professionnelles auxquelles appartiennent les travailleurs étrangers
: enquête. 1924
80 M 4 Étrangers occupés dans l'agriculture, dans l'industrie et fréquentation scolaire
des enfants. 1926
81 M 1 Listes des étrangers se rendant au centre de groupement de Chaumont
(archives de l'État-major de la 21è région). 1914
81 M 2 à 4 Étrangers : recensement par arrondissements (application de l'arrêté du
général commandant en chef du 1er janvier 1916).
81 M 5 Étrangers : circulation et séjour dans la zone des armées (idem). 1914-1919
82 M 1 Espionnage : signalement d'individus suspects au point de vue national. 1875-
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1907
82 M 2 Mesures contre l'espionnage sur les voies navigables ; surveillance du
personnel et du matériel de la batellerie : rapports, correspondance. 1890-1899
82 M 3 Suspects et indésirables ; étrangers, circulation ; garde et surveillance des
usines [...] ; rapports mensuels du général commandant la 21è région (archives
provenant de l'État-Major de la 21è région-Bureau central de renseignements). 1915-
1919
83 M 1 à 6 Expulsions : arrêtés ; certificats de notification ; renseignements ;
correspondance. 1884-1922
SERIE M Préfecture Folio N° 2
Réfugiés
84 M 1 Réfugiés politiques : circulaires ; instructions ; règlements ; correspondance.
1833-1854
84 M 2 Réfugiés espagnols, italiens et polonais : contrôle nominatif des réfugiés
subventionnés ; état nominatif des réfugiés envoyés en résidence dans la Haute-
Marne; mutations ; renseignements. 1833-1842
84 M 3 Idem : état général des réfugiés non subventionnés en résidence dans le
département ; mutations. 1838-1841
84 M 4 Idem : compte général des recettes et dépenses ; paiement des subsides.
1834-1850
84 M 5 Réfugiés étrangers : passage dans le département de réfugiés allemands et
italiens expulsés de Suisse et dirigés sur l'Angleterre ; liste nominative ; frais de
transport ; correspondance. 1836
84 M 6 Réfugiés allemands : état nominatif; correspondance. 1848-1851
84 M 7 Réfugiés hanovriens : état nominatif ; renseignements. 1868-1870
84 M 8 Réfugiés italiens : circulaires, correspondance ; listes des réfugiés dirigés sur
Chaumont ; contrôles divers ; paiement des subsides ; notes et rapports sur leur
conduite. 1832-1853
84 M 9 Prisonniers d'État espagnols : liste des prisonniers en surveillance dans le
département ; renseignements. 1812
84 M 10 Réfugiés espagnols : circulaires ; instructions ; renseignements ;
correspondance. 1839-1856
84 M 11 Idem : liste nominative ; contrôles divers ; renseignements. 1839-1857
84 M 12 Idem : révision des titres ; mutations ; amnistie. 1840-1842
84 M 13 Réfugiés polonais : circulaires ; instructions. 1840-1883
84 M 14 Idem : passage dans le département de réfugiés venant de Suisse, se
rendant en Angleterre. 1834
84 M 15 Idem : contrôles nominatifs ; état des subsides et secours extraordinaires
payés aux réfugiés en résidence dans le département ; réfugiés polonais venant de
l'armée insurrectionnelle (1866). 1833-1890
84 M 16 et 17 Idem: dossiers individuels (classés par ordre alphabétique). 1841-1888
Nomades et ambulants
86 M 2 Nomades ; bohémiens ; camps volants ; rapports ; refoulement. 1861-1907
87 M 1 Saltimbanques, musiciens et chanteurs ambulants, joueurs d'orgues... :
circulaires ; demandes d'autorisation ; renseignements. 1853-1903
87 M 2 Idem : délivrance et visa des carnets autorisant la profession de saltimbanque,
bateleur, joueur d'orgue, musicien et chanteur ambulant, etc. (4 cahiers). 1863-1902
87 M 3 Idem : autorisation temporaire. 1854-1896 (lacune de 1884 à 1891)
Prisonniers
98 M 6 Secours aux prisonniers de guerre autrichiens : création d'un bureau de charité
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; délibération du bureau ; état du produit des quêtes en nature et en espèces faites
dans l'arrondissement de Chaumont en faveur des prisonniers autrichiens. 1806
Hygiène et santé publique
128 M 23 Choléra de 1854 : médecins étrangers en mission dans le département.
1854
Population
138 M 1 à 4 Personnes domiciliées hors de Bourbonne, d'origine française ou
étrangère, arrivées à Bourbonne pour y faire usage des eaux : états nominatifs. An
XIII-1883
161 M 1 à 3 Recensement de la population : liste nominative des étrangers domiciliés
dans le département. 1886
162 M 17 État civil : étrangers résidant en France ; enregistrement des mariages,
naissances, décès. 1875-1884
162 M 20 Statistiques des mariages contractés par des Françaises avec des étrangers
de 1914 à 1918 : circulaires ; enquête. 1919
166 M 1 à 27 Naturalisations : admission à domicile ; réintégrations ; demandes ;
octrois; rejets ; correspondance ; dossiers individuels, ordre alphabétique. 1812-1933
166 M 28 Retraits des naturalisations accordées aux sujets des puissances en guerre
avec la France : états nominatifs ; renseignements (application des circulaires
ministérielles des 17 février 1915 et 1er mai 1917). 1915-1920
166 M 29 et 30 Naturalisations : contrôle des naturalisés (application de la loi du 18
juin 1917), ordre alphabétique. 1917-1920
SERIE M Préfecture Folio N° 3
Travail
227 M 1 [_] grèves et coalitions. 1848-1883
[Grève de 80 ouvriers italiens employés dans une carrière de ballast, située sur le
territoire d'Ormoy, après une observation sur le manque d'ardeur au travail par un chef
de section. Les meneurs, Valentin et Dominique Vercelonne, Jacques Ferraso et
Bernard kigasio, logent à Montigny (Côte-d'Or). 10 mai 1878]
227 M 2 Idem. 1884-1904
[Grève de 156 ouvriers (91 Français et 67 Italiens), occupés aux travaux de la digue à
Charmes (près de Langres), pour obtenir la suppression d'une retenue de 3 % pour
accidents, maladie_ et obtenir une augmentation de salaire. Deux délégués, un
Français et un Italien, sont désignés pour porter les revendications. 5 août 1903_
Grève aux chantiers du canal de la Marne à la Saône à Dommarien, Choilley et
Dardenay, de 460 ouvriers, en majorité italiens, pour obtenir que le montant du salaire
soit fixé avant l'embauche. 23 juin 1903]
227 M 3 Idem. 1905-1910
[Grève de 360 ouvriers (130 Français et 230 Italiens) demandant une augmentation de
salaire sur les chantiers des travaux de réfection de la voie ferrée de Langres à Andilly.
13 mai 1905_ Grève d'une vingtaine d'ouvriers italiens à Charmes pour obtenir un
cuisinier par cantine, payé par l'entreprise. 30 mai 1905_ Demandes d'augmentation
de salaire sur le chantier, composé en majorité d'Italiens, de l'entreprise Marlaud à
Dommarien, Choilley et Dardeney. _ Grève des ouvriers du bâtiment de Chaumont :
arrestation de Charles Pianezza, 21 ans, terrassier, qui chantait "vive la grève" et
l'Internationale à 11 h 30 du soir. 3 juin 1906]
229 M 3 Chômeurs étrangers : secours ; rapatriement. 1921
229 M 7 Chômage, situation du marché du travail : rapports, renseignements. 1931-
1932
Vagabondage
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M 1297 Indigents, mendiants, vagabonds, nomades : instructions ; arrêtés
préfectoraux ; correspondance. 1915-1929
Affaires militaires
M 1348 Guerre 1914-1918 : ressortissants français et alliés.
Circulation
M 1350 Sauf-conduits : Français et étrangers résidant en Haute-Marne. 1939-1940
SERIE M Préfecture Folio N° 4
Etrangers
M 1351 Législation et réglementation : correspondance générale. 1881-1940
M 1352 Refus de carte d'identité ; refoulements ; expulsions. 1931-1940
M 1352 bis Surveillance de l'activité politique des ressortissants étrangers : enquêtes
générales et ponctuelles. 24 décembre 1930-9 avril 1938. _ Contrôle des mouvements
politiques italiens fascistes (dont "Cercle italien" puis "Fascio italien", à Chaumont) et
antifascistes : correspondance et rapports. 8 février 1927-8 mars 1939
M 1353 Protection des artisans et commerçants français contre la concurrence
étrangère (décrets-lois des 8 août 1935, 2 mai, 14 mai et 12 novembre 1938). Carte
d'identité spéciale pour les artisans et commerçants étrangers : délivrance, refus,
listes, statistiques, correspondance. 1935-1940
M 1354 Travailleurs allemands et sarrois aux Émailleries de la Marne à Saint-Dizier :
situation ; réglementation ; correspondance. 1934-1936
M 1355 Réfugiés espagnols : instructions et correspondance ministérielles ; directives
et correspondance préfectorales. 1937-1939
M 1356 Comité départemental d'assistance aux réfugiés espagnols : affaires
générales, financières et comptables ; dons reçus ; dépenses effectuées. 1937-1939
M 1357 Réfugiés espagnols, centres d'hébergement en Haute-Marne : instructions ;
statistiques ; listes ; correspondance. 1939-1940
M 1358 Réfugiés espagnols : surveillance; incidents ; délinquance ; situation politique.
1937-1940
M 1359 Idem, familles et individus : recherches et renseignements. 1939
M 1360 Idem : enfants mineurs. 1939
M 1361 Idem : séjours définitifs ; rapatriements obligatoires ; orientation des
travailleurs ; listes ; correspondance. 1937-1940
M 1362 Idem, réfugiés sortis de la Haute-Marne : transferts en d'autres départements
(miliciens notamment) ; convois de rapatriement pour l'Espagne (listes et documents
nominatifs). 1937-1940
M 1363 Idem, financement, comptabilité : généralités ; dépenses des centres et
hébergement supprimés. 1937-1940
M 1364 Idem : dépenses diverses. 1939-1940
M 1365 Idem : matériel ; vivres. 1937-1940
M 1366 Idem : statistiques (Haute-Marne). 1937-1939
M 1367 Aggravation de la tension internationale : mobilisation de la main-d'_uvre
étrangère ; refoulement immédiat de certains étrangers (liste pour la France entière) ;
présence et circulation des étrangers. 1937-1939
M 1368 Police des étrangers (notamment réfugiés apatrides). 1939-1940
M 1369 Concentration des étrangers mobilisables par les puissances ennemies,
centre de rassemblement de Langres : enquêtes; convocations ; ajournements ;
dispenses ; internements ; libérations; incidents et divers. 1939-1940
M 1370 à 1375 Camps de rassemblement de ressortissants des puissances ennemies
en Haute-Marne : dossiers individuels (classement alphabétique). 1939-1940
M 1376 Italiens résidant en Haute-Marne: commission de recensement ; souscription
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des déclarations individuelles de loyalisme. 13 et 14 juin 1940
M 1377 Statistiques des étrangers : situation numérique semestrielle et annuelle des
résidents, par nationalités, pour l'ensemble du département, transmise au ministère de
l'Intérieur (direction de la Sûreté générale). 1896-1940
M 1378 à 1381 Idem : situation numérique annuelle, par nationalités, établie par
communes (groupées par cantons et arrondissements). 1932-1937
M 1382 et 1383 Idem : états numériques par nationalités, âge, catégories
socioprofessionnelles, établis par communes (groupées par cantons et
arrondissements). 1938-1939
M 1384 Idem : états nominatifs des artisans, commerçants et industriels établis par
communes (groupées par cantons et arrondissements). 1939
M 1385 à 1390 Idem : états numériques par nationalités, âge, catégories
socioprofessionnelles ; états nominatifs des artisans, commerçants et industriels ;
récapitulation par nationalités communes, arrondissements et cantons. 1940
- Article : 1385. Arrondissement de Chaumont : cantons d'Andelot à Chaumont.
- Article : 1386. Idem : cantons de Clefmont à Vignory.
- Article : 1387. Arrondissement de Langres : cantons d'Auberive à Langres.
- Article : 1388. Idem : cantons de Longeau à Varennes-sur-Amance.
- Article : 1389. Arrondissement de Saint-Dizier : cantons de Chevillon à Joinville.
- Article : 1390. Idem : cantons de Montier-en-Der à Wassy.
M 1410 Confédération générale du travail unitaire. 1922-1934
[Lettre de Mauguet, secrétaire de l'Union locale des syndicats unitaires de Saint-Dizier,
au maire de la ville pour dénoncer les conditions de logement d'ouvriers polonais
embauchés par les fonderies Bayard. Ils sont "parqués à huit dans une pièce en
mauvais état de la cité de la rue de l'Aune" (7 août 1929). _ Lettre de protestation du
Syndicat unitaire du bâtiment de Chaumont contre la décision prise par le ministère du
Travail de procéder à une consultation en vue de réduire le pourcentage de travailleurs
immigrés dans la corporation du bâtiment du département (24 octobre 1934). Il
revendique des "droits égaux pour les travailleurs immigrés à ceux des travailleurs
français (politiques, syndicaux, sociaux)".]
M 1428 Individus français et étrangers suspects ou signalés (notamment : condamnés
politiques à Clairvaux et leurs visiteurs haut-marnais ; syndicalistes ; communistes ;
camelots du Roi ; extrémistes divers) : dossiers collectifs et individuels. 1871-1939
M 1423 Enquêtes sur les organisations révolutionnaires, sur les ligues et organisations
extrémistes ; dissolution des ligues et du Parti peuple algérien". 1934-1939
M 1429 Étrangers suspects ou signalés : dossiers collectifs ou individuels. 1915-1940
M 1436 à 1439 "Carnet B" : étrangers et Français enregistrés comme suspects
d'espionnage ou dangereux pour l'ordre intérieur. 1898-1940
- Article : 1436. Instructions, affaires générales ; états nominatifs et statistiques ;
correspondance générale
- Article : 1437. Enregistrement des suspects.
- Article : 1438. Dossiers individuels : 1er groupe, étrangers suspects [_].
M 1439 [_] étrangers dangereux pour l'ordre intérieur.
M 1579 Avis d'ouvriers agricoles étrangers dans le département : états nominatifs.
Janvier-août 1939
M 11149 Service des étrangers : carte de circulation permanente. 1938-1944
[Documents en partie éliminés.]
SERIE M Sous-préfectures
SOUS-PREFECTURE DE WASSY
244 M 4 Situation morale et politique de l'arrondissement de Wassy : rapports des
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commissaires de police. 1896-1925
[Décomposition par nationalités des 31 ouvriers étrangers des Aciéries de Micheville à
Saint-Dizier (25 avril 1917). Correspondance sur la grève de 35 Marocains, employés
par la Société de distillation des combustibles et par la Société générale d'entreprises,
aux aciéries de Micheville, pour demander une augmentation de salaire (décembre
1917-février 1918).]
246 M 1 Réfugiés politiques espagnols et polonais : contrôles des réfugiés internés
dans l'arrondissement de Wassy. 1842
246 M 2 Réfugiés politiques hanovriens : état de ceux résidant dans l'arrondissement
de Wassy ; renseignements ; correspondance. 1868-1869
247 M* 2 Passeports pour l'intérieur : enregistrement. An IX-1810
247 M* 3 Idem. 1831-1859
264 M Naturalisations, admissions à domicile, réintégrations : demandes ; octrois ;
rejets; correspondance. 1902-1926
274 M 2 Grèves, agitation : rapports ; correspondance. 1861-1920
[Meurtre d'un ouvrier du parc automobile par un ouvrier marocain (mai 1920). _
Surveillance d'Abel Josselevitch, polonais travaillant aux fonderies de Brousseval (8
juillet 1920). _ Notes du commissaire spécial de Saint-Dizier sur les journaux en
langue russe, vendus à Saint-Dizier en direction des 6o Russes employés dans les
usines métallurgiques de la ville ; correspondance sur les hebdomadaires de langue
russe de tendance "anti-bolchévique" : Les Pensées libres, (siège à Paris), Les
Dernières nouvelles (siège à Paris), Swobodny myski (octobre 1920). _ Renvoi d'une
centaine d'ouvriers du Parc automobile des Régions libérées de Saint-Dizier: "les 27
Polonais ou Russes, débauchés les premiers pour éviter des protestations d'ouvriers
français seront peut être les plus difficiles à faire réembaucher" (Saint-Dizier,
commissariat spécial, novembre 1920).]
SERIE R
GUERRE DE 1914-1918
R 688 Mobilisation des citoyens italiens et recherche des insoumis : instructions ;
rapports de gendarmerie ; correspondance. R 698 Appel des Italiens sous les
drapeaux. 1914-1917
R 731 Emploi de prisonniers de guerre pour l'exploitation des forêts : instructions,
correspondance. 28 mai 1915-1er février 1919
GUERRE DE 1939-1945
R 135 Dénombrement des étrangers, transferts en camps de concentration, réquisition
et passage devant un conseil de révision : instructions et correspondance générale
R 138 Conseils de révision des étrangers bénéficiaires du droit d'asile : instructions,
états nominatifs, réponses communales et déclarations des ressortissants (17 janvier-
31 mai 1940).
R 612 Recensement des citoyens polonais de 17 à 45 ans (et jusqu'à 50 ans pour les
officiers de réserve) : réponses communales (classement par arrondissement puis par
cantons). 27-30 septembre 1940
R 201 Recensement des étrangers. 1940
SERIE S CHEMIN DE FER
Ligne de Brienne à Sorcy
CLXIV S 2 Troubles ; grèves. 1887-1890. [Agitation d'ouvriers du chemin de fer contre
les travailleurs italiens.]
SERIE U Folio N° 1 SUPPLEMENT COUR D'ASSISES
2 U supp 148 Jacques Antonino, condamné le 27 juillet 1885 par contumace pour
meurtre.



Immigration en Champagne Ardenne 55/69

[Garçon boulanger né à Pont-Canavese, âgé de 37 ans, demeurant en dernier lieu à
Heuilley-Cotton, arrondissement de Langres, en fuite, auteur de l'assassinat de Pascal
Bello, boulanger dans la même commune. La présence des Italiens dans la commune
est liée à un important chantier de travaux publics (souterrain).]
2 U supp 159 Sébastien Forgelotti, condamné par contumax le 21 mars 1889 pour
assassinat.
2 U supp 161 Beneditto Brasa, condamné le 17 octobre 1889 pour meurtre et tentative
de meurtre. _ Antonio D'Incau, condamné le 17 octobre 1889 pour tentative de
meurtre.
SERIE U Folio N° 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
6 U 1/239 Faillite de Jean Belloni, marchand ambulant. 1883
[Extraits du mémoire en compte du syndic de la faillite : Jean Belloni est né à Santa-
Giustina, hameau de la commune de Bóccolo-dei-Tassi, canton de Bardi, province de
Parme, le 6 octobre 1856. Il vient en France exploiter le commerce ambulant le 23
novembre 1876. En 1880 et depuis, ses factures montrent qu'il achetait annuellement
de 12 à 15000 francs de marchandises. En juillet 1882, il etait dans la détresse ; en
novembre il se mariait avec une jeune fille d'un hameau voisin du sien. Le 23 mars
1883, il rentra en France.]
SERIE Z
SOUS-PREFECTURE DE LANGRES
1 Z 6 à 8 Dossiers individuels de suspects (n°200 à 310). 1900-1907
SOUS-PREFECTURE DE WASSY
1 Z 65 Passeports pour l'intérieur. 1814-1830
1 Z 66 Réfugiés belges : listes ; état de résidence des personnes évacuées de la
Belgique. 1914-1915. _ Réfugiés français et belges : demandes de secours ; dossiers
individuels. 1915
1 Z 67 Réfugiés : dépenses ; aide financière (1914-1915) ; secours extraordinaires aux
réfugiés nécessiteux de Saint-Dizier (1916-1917). 1914-1917
1 Z 98 Prisonniers de guerre : prisonniers souhaitant acquérir les droits de citoyens
français (an VIII-an IX) ; état et répartition des prisonniers de guerre espagnols (1806-
1813) ; état de répartition de 450 prisonniers de guerre autrichiens (1806) ; arrêtés
relatifs aux prisonniers de guerre (1806) ; délibération du bureau de charité créé pour
les prisonniers de guerre par la circulaire préfectorale du 3 janvier 1806.
1 Z 109 [_] Relevé des sujets belges de 18 à 25 ans actuellement dans
l'arrondissement de Wassy. 1915
SERIE W Préfecture Folio N° 1
PREFECTURE Cabinet du préfet
342 W 290 Surveillance des ressortissants d'origine espagnole : instructions ; listes
des suspects ; correspondance. 1942-1944
819 W 26343 Nord-Africains : activités des séparatistes ; états mensuels. 1958-1962
819 W 26344 Idem : activités des séparatistes ; affaires diverses. 1956-1962
819 W 26345 Idem : propagande ; tracts du gouvernement français. 1957-1960
819 W 26346 Contrôle social de la main-d'_uvre nord-africaine (1952-1962) ; migration
musulmane (1964-1968) ; renseignements pratiques concernant la population
algérienne (1967-1971) ; instructions diverses concernant les migrants (1967). 1952-
1971
819 W 26347 Nord-Africains : contrôles ; assignation à résidence. 1959-1962
819 W 26348 Idem : contrôle et surveillance. 1955-1962
819 W 26349 Idem : opérations de perquisitions. 1956-1961
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819 W 26350 Idem, SCINA (service de coordination des informations nord-africaines) :
instructions ; transmission des éléments concernant la Haute-Marne, procès-verbaux
de réunions. 1956-1964
819 W 26351 Idem : surveillance, rapports de police et de gendarmerie. 1956-1964
819 W 26352 Idem : activités des séparatistes, contrôles, autorisations de voyage pour
l'Algérie. 1955-1962
819 W 26353 Idem : instructions ; assignations à résidence ; éloignements ; dossiers
individuels. 1957-1960
819 W 26354 Idem : autorisations de voyage en Algérie ; contrôles ; surveillance.
1953-1964
Divisions - Divisions non identifiées
M supp 781 Recensement nominatif des étrangers (nationalité, lieu et date de
naissance, profession et domicile) par communes et cantons dans le cadre des
brigades de gendarmerie, suivant les instructions de la Feldkommandantur du 14 août
1940. Arrondissement de Chaumont (y compris l'ancien arrondissement de Wassy).
Août-septembre 1940
M supp 703 Recensement nominatif des étrangers par communes et cantons dans le
cadre des brigades de gendarmerie, suivant les instructions de la Feldkommandantur
du 14 août 1940. Arrondissement de Langres (août-septembre 1940) ; états des
modifications depuis le 14 août 1940, sections de Chaumont, Langres et Saint-Dizier
(octobre 1940) ; Polonais en résidence dans le département au 28 février 1941 : états
nominatifs par brigades ; recensements des étrangers, cantons d'Andelot et d'Arc-en-
Barrois (s.d.). Août 1940-février 1941
M supp 701 Recensement des étrangers en résidence dans le département : états
nominatifs par nationalités et par cantons. Mai 1941-avril 1944
M supp 734, 737 et 825 Recensement par communes des étrangers en résidence
dans le département au 31 décembre 1941: états numériques des résidents et états
nominatifs des étrangers exerçant une fonction commerciale industrielle ou artisanale.
1941
M supp 710 et 778 Idem, 31 décembre 1942, arrondissements de Chaumont (710) et
de Langres (778). 1942
M supp 709, 748 et 712 Idem, 31 décembre 1943, arrondissements de Chaumont
(709), de Langres (748), de Saint-Dizier (712). 1943
M supp 828 Recensement des étrangers par nationalités (dont Allemands, Américains,
Britanniques, Espagnols et Italiens) : instructions ; états nominatifs et correspondance
(août 1940-juin 1944). Présence et changement de résidence des citoyens américains,
britanniques et soviétiques : instructions ; déclarations individuelles et correspondance
(octobre 1942-mars 1944) ; rapatriement des ressortissants slovaques : instructions,
états nominatifs ; rapports de gendarmerie et correspondance (octobre 1940-février
1941). Contrôle d'identité et de résidence des ressortissants russes et soviétiques :
procès-verbaux d'arrestation, états nominatifs, correspondance (juin-septembre 1941).
1940-1944
M supp 803 Recensement des étrangers astreints à la possession d'un titre de séjour,
questionnaires individuels par nationalités: apatrides, Allemands, Américains,
Arméniens, Autrichiens, Britanniques, Bulgares, Grecs, Hongrois, Libanais,
Lithuaniens, Persans, Roumains, Tchécoslovaques, Yougoslaves. Mars-août 1945
M supp 765 Idem : Espagnols. Mars-août 1945
M supp 757 Idem : Italiens. Mars-août 1945
M supp 731 et 873 Idem : Polonais. Mars-août 1945
M supp 768 Idem : Portugais et Russes. Mars-août 1945



Immigration en Champagne Ardenne 57/69

M supp 732 Idem : Suisses. Mars-août 1945
M supp 794 Étrangers, demande de cartes de résidence temporaire : dossiers clos en
1941 par la Haute-Marne. 1936-1941
M supp 867 Ressortissants italiens, demande de cartes de résidence temporaire:
dossiers clos en 1941 par le rapatriement en Italie. 1940-1941
M supp 862 Naturalisations. 1945
R 193 Prisonniers de guerre allemands : instructions et correspondance générales. 18
octobre 1944-20 mai 1948
R 178 Idem, emploi : voeux du conseil général (27 novembre 1945-3 mars 1947);
courrier classé par correspondants : Ministères, Bureau militaire départemental,
Inspection départementale du travail, communes et divers. Octobre 1944-juin 1948
R 175 Recrutement de main-d'_uvre pour l'agriculture parmi les populations
"déplacées" en Allemagne : enquête préfectorale du 19 juin 1947 ; réponses des
communes ; statistiques. 18 juin-11 septembre 1947
SERIE W Préfecture Folio N° 2
PREFECTURE Divisions - 1ère division, 1er bureau
367 W 206 Nomades : recensement (11 avril 1940-4 novembre 1940). Assignation à
résidence (11 décembre 1940-3 février 1941) et concentration au campement
provisoire de Germaines (7 novembre 1940-1er septembre 1941) : instructions ;
rapports de police ; correspondance. Dossiers individuels de nomades (février-juillet
1941). _ Camp de concentration des nomades au fort de Peigney : mise en place et
organisation (19 septembre 1941-23 novembre 1942) ; contrôle par la gendarmerie (2
septembre 1941-30 janvier 1943) ; nomination et gestion du personnel de surveillance
(8 septembre 1941-22 mars 1943) ; travaux d'aménagement (4 juillet 1941-26
décembre 1942) et transfert des nomades au camp d'Arc-et-Senans (11 décembre
1942-18 septembre 1943) : instructions, rapports de police et correspondance. Avril
1940-septembre 1943
Divisions - 1ère division, 2è bureau
418 W 636 Installation d'artisans français et étrangers : instructions (1951). Travaux
agricoles et saisonniers : instructions ; correspondance (1947-1952). Travail :
instructions (1946-1957) ; main-d'_uvre agricole (1947-1955) ; comités d'entreprises
(1945-1954) ; salaires pour le binage et pour l'arrachage des betteraves (1947-1954) ;
comité de sécurité (1941-1947). 1945-1955
418 W 637 Maintien des prisonniers de guerre allemands comme travailleurs libres :
correspondance générale. 1947-1949
419 W 765 Service des carburants : registre de comptabilité (1955-1957) ; "tickets
étrangers" (1957). 1956-1957
458 W 10978 Associations étrangères : correspondance (contient d'autres dossiers
d'associations). 1939-1955
575 W 18552 Agriculture : migrations intérieures d'exploitants agricoles ; installation en
France d'exploitants agricoles étrangers. 1948-1963
579 W 18591 Hôtels de tourisme : correspondance (1951-1961). Meublés :
instructions (antérieures à 1962). Affaires nord-africaines : placement des travailleurs
nord-africains (1954-1958) [_]. 1954-1962
Divisions - 1ère division, 3è bureau
375 W 1 à 3 Naturalisations : dossiers individuels (échantillonnage). 1939-1951
375 W 61 et 63 Acquisition de la nationalité française par des personnes nées en
France de parents étrangers (articles 44 et 52 du Code de la nationalité) : dossiers
individuels (échantillonnage). 1942-1960
375 W 68 Naturalisations : correspondance (1945-1948) ; enquêtes à la demande de
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la préfecture (1946-1948). 1945-1948
375 W 69 et 70 Idem : correspondance. 1949-1952
375 W 86 à 89 Expulsions d'étrangers : correspondance, dossiers individuels. 1936-
1947
375 W 90 Étrangers, demandes de cartes de résidence temporaire : dossiers
individuels sans suite. 1940-1945
375 W 125 Italiens, demande de cartes de résidence temporaire : dossiers clos. 1939-
1944
375 W 126 Étrangers, demande de cartes de résidence temporaire : dossiers clos en
1941 par la Haute-Marne. 1935-1942
375 W 127 Étrangers, obtention ou renouvellement de cartes d'identité : instructions
(1940-1945) ; travailleurs belges du camp de Chauffourt : enquêtes (novembre 1943-
avril 1944) ; camp d'étrangers de la caserne Damrémont à Chaumont : enquêtes et
dossiers de titres de séjour (novembre 1944-janvier 1946) ; réfugiés espagnols,
autorisations provisoires de séjour : dossiers personnels (janvier 1944-septembre
1945) ; clandestins espagnols, demandes de cartes d'identité : dossiers clos par le
retour en Espagne (1948-1950). 1940-1950
375 W 180 à 182 Étrangers, statistiques annuelles : états nominatifs des étrangers
exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale (par arrondissements).
1941-1945
375 W 183 à 185 Étrangers : états numériques par professions (au mois de janvier),
par arrondissements. 1949
375 W 186 à 195 Étrangers : états numériques communaux (au mois de décembre),
par arrondissements. 1949-1952
425 W 347 Commerçants étrangers : recensement (1949-1953), cartes de
commerçants étrangers refusées (1947-1952), demandes d'enquête (1947-1957).
1949-1957
425 W 348 Prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres :
instructions ; listes ; correspondance. 1946-1950
425 W 349 Internement des juifs étrangers : instructions, rapport (4 octobre 1940-30
mai 1941); internement des étrangers et arrestation des évadés : instructions,
rapports, correspondance (11 décembre 1941-30 janvier 1945) ; introduction en
France de compagnes de prisonniers de guerre français rapatriés : correspondance
(30 juillet 1945-6 août 1948) ; contrôle des clandestins espagnols: états nominatifs
(1948- 1951). 1940-1951
425 W 351 Clandestins espagnols repartis en Espagne : dossiers individuels. 1948-
1950
425 W 355 à 358 Prisonniers de guerre allemands libérés puis rapatriés : dossiers
individuels par ordre alphabétique. 1948-1955
425 W 359 à 361 Demandes d'introduction de familles de travailleurs étrangers. 1948-
1957
425 W 362 Étrangers : autorisations provisoires de séjour, cahier récapitulatif et
dossiers individuels. 1947-1957
425 W 407 et 409 Nomades, professions ambulantes : carnets de récépissés. 1946-
1950
425 W 408 Ambulants : dossiers liquidés. 1947-1953
SERIE W Préfecture Folio N° 3
PREFECTURE Divisions - 1ère division, 3è bureau
471 W 11004 à 11013 Étrangers : états numériques communaux. 1958
471 W 11073 Résidents temporaires : autorisations de mariage (1953-1959) ;
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commerçants étrangers : autorisations de prospecter les bases américaines (1956-
1959); divers (dont liste des femmes militaires américaines résidant en Haute-Marne
en 1953). 1953-1959
471 W 11134 et 11135 Étrangers : correspondance diverse. 1957-1958
471 W 11143 Comité départemental du service social de la main-d'_uvre étrangère:
instructions ; correspondance. 1940-1952
471 W 11145 Correspondance avec les autorités consulaires étrangères. 1940-1948
471 W 11153 Marchands ambulants : instructions ; correspondance (1922-1958) ;
déclarations (1954-1958). 1922-1958
503 W 12402 Étrangers partis sans laisser d'adresse : dossiers individuels
(échantillonnage). 1950-1960
503 W 12501 Naturalisations : dossiers individuels (échantillonnage). 1960
503 W 12519 Idem : instructions ; correspondance. 1927-1948
503 W12520 Acquisition de la nationalité française par des personnes nées en France
de parents étrangers (articles 44 et 52 du code de la nationalité française) : dossiers
individuels (échantillonnage). 1950-1960
503 W 12528 Étrangers : instructions, enquêtes et statistiques (1943-1957), états des
personnes relevant de l'OTAN (1954-1958). 1943-1958
503 W 12529 à 12531 Idem : instructions. 1932-1947
503 W 12532 Séjour des étrangers : instructions, correspondance. 1939-1946
503 W 12533 et 12534 Travail des étrangers : instructions ; correspondance. 1939-
1945
527 W 15577 à 15585 Ressortissants des États-Unis : demande de carte de résidence
temporaire : dossiers individuels par ordre alphabétique. 1956-1959
527 W 15603 Étrangers rapatriés : dossiers individuels (échantillonnage). 1961-1962
527 W 15625 Étrangers décédés : dossiers individuels (échantillonnage). 1960
527 W 15711 Étrangers devenus français par mariage : dossiers individuels
(échantillonnage). 1960
561 W 17441 Étrangers : révision des naturalisations (1941) ; enquêtes (1952-1956).
1941-1956
561 W 17454 Naturalisations : décisions ministérielles (1951-1954) ; rapport et avis du
préfet (1962-1966). 1951-1966
561 W 17455 Idem : réglementation (1946-1950) ; statistiques annuelles et
trimestrielles (1946-1963). 1946-1963
561 W 17456 Étrangers : instructions, correspondance (1938-1950) ; mariages entre
étrangères et Français (1938-1943). 1938-1950
561 W 17465 Ressortissants américains repartis aux États-Unis : dossiers individuels.
1959-1961
561 W 17467 Renouvellement de cartes de séjours des ressortissants américains :
bordereaux récapitulatifs. 1962-1964
561 W 17562 Forains : affaires terminées. 1941-1969
Divisions - 1ère division, 4è bureau
Les dossiers sur le recensement, l'arrestation des juifs d'origine étrangère et la gestion
de leurs biens mis sous séquestre, se trouvent intégrés dans le fonds du service
spécial aux questions juives (998 W 1 à 6), en particulier :
998 W 2 Recensement des juifs d'origine étrangère par nationalités [_] : états
statistiques et nominatifs, correspondance (mai 1942-mai 1944) ; arrestation et
concentration dans un camp d'internement, instructions, rapports et correspondance
(juillet 1942-mai 1943). 1942-1944
Direction de l'administration générale et de la réglementation 4è bureau
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639 W 22367 et 22368 Ressortissants des États-Unis, demande de carte de résidence
temporaire : dossiers individuels. 1956-1964
639 W 22420 Étrangers : instructions et télégrammes. 1946-1968
639 W 22424 Clandestins espagnols : instructions, dossiers individuels. 1947-1952
837 W 28240 Nomades : états statistiques (1947, 1951, 1960) ; dossiers familiaux
(1934-1960). 1934-1960
837 W 28241 et 28242 Idem : carnets anthropométriques par ordre alphabétique.
1930-1960
837 W 28246 Étrangers en résidence dans le département : états numériques
préparatoires par cantons et arrondissements (1959-1965) ; états numériques au 31
décembre (1953-1963). 1953-1965
837 W 28261 Contrôle des forains : procès-verbaux de recherche ; correspondance.
1946-1965
837 W 28334 Introduction des familles de travailleurs étrangers : instructions ;
correspondance générale. 1946-1965
SERIE W
SOUS-PREFECTURE DE SAINT-DIZIER
616 W 21142 Foyer des travailleurs nord-africains à Saint-Dizier (1956-1965) ; scrutin
d'autodétermination en Algérie (1962) ; contrôle des Nord-Africains (1956-1962). 1956-
1965
616 W 21139 Étrangers. 1941-1957
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
389 bis W 97 Italiens, livrets de paie : instructions, correspondance ; comptabilité.
1946-1950
389 bis W 99 Livrets de paie des travailleurs italiens. 1947
389 bis W 143 Indemnité compensatrice des employeurs de prisonniers de guerre :
instructions, fiches (1945-1951) ; avis de placement de la main-d'oeuvre étrangère
agricole et forestière (1951-1952). 1945-1952
389 bis W 191 et 192 Main-d'oeuvre agricole et forestière : correspondance. 1951-
1953
389 bis W 202 et 204 Prisonniers allemands : fiches d'emploi. 1944-1948
389 bis W 223 Prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres :
correspondance. 1948-1950
389 bis W 252 Prisonniers de guerre allemands et travailleurs libres : correspondance.
1945-1947
389 bis W 253 et 254 Transformation de prisonniers de guerre allemands en
travailleurs libres : correspondance. 1946-1950
401 W 363 Prisonniers de guerre allemands : fiches de paiement. 1945-1947
401 W 364 et 365 Idem, rémunération : états récapitulatifs. 1947-1948
401 W 366 Idem : états récapitulatifs, rectificatifs et annulatifs. 1946-1948
401 W 367 à 379 Idem : indemnités compensatrices des employeurs. 1946-1948
401 W 385 Rémunération des prisonniers de guerre allemands : contrats avec les
employeurs. 1945
401 W 389 à 394 Idem : fiches communales de mouvements. 1946-1948
401 W 395 Idem : contrats avec les employeurs. 1946
401 W 398 à 426 Idem : fiches d'employeurs. 1945-1948
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE WASSY
Parquet
801 W 4456 Surveillance des étrangers : rapports, correspondance (1937-1944) ;
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Nord-Africains, participation aux grèves : enquêtes, tracts, correspondance (1955-
1957). 1937-1957
Archives communales déposées aux Archives départementales

COMMUNALES DEPOSEES Folio N° 1
Communes : Aizanville, Arc-en-Barrois, Bannes, Bourbonne-les-Bains, Chancenay,
Chatonrupt, Chevillon, Colmier-le-Haut, Ecot-la-Combe, Laneuville.
Aizanville
E dépôt* 5122 Passeports pour l'intérieur : registre. 1808-1864
Arc-en-Barrois
E dépôt 4043 Étrangers : registre d'immatriculation (1893-1907) [_].
Bannes
E dépôt* 4954 Déclarations d'étrangers : registres à souches. 1888, 1899, 1904-1907
Bourbonne-les-Bains
E dépôt 66 et 67 Passeports. An VIII-1867
E dépôt* 75 Idem : registre. 1793-1869
Chancenay
E dépôt 970 I 2 Étrangers ; renseignements; affaires de police. 1835-1863
Chatonrupt
E dépôt 4348 Souches de passeports pour l'intérieur. 1821-1871
E dépôt* 4350 Registre des déclarations de domicile. 1842-1914
E dépôt* 4351 Registre des déclarations faites à la mairie par des étrangers pour
obtenir leur naturalisation. 1860
E dépôt* 4352 Étrangers : registre d'immatriculation. 1893-1918
Chevillon
E dépôt* 3389 Registre pour l'inscription des livrets ouvriers. 1855-1957
E dépôt 3440 Étrangers : listes nominatives ; déclarations_ 1888-1923
Colmier-le-Haut
E dépôt 5034 Passeports pour l'intérieur. 1826-1855
Ecot-la-Combe
E dépôt 607 Passeports (1812-1852) [_].
Laneuvelle
E dépôt 3321 [_] passeports : registre, circulaires, souches des passeports délivrés (an
XI-1843) ; déclaration de résidence des étrangers de nationalité italienne (1890) ; état
des étrangers (1905) ; déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge (1912-1913).
An XI-1913

COMMUNALES DEPOSEES Folio N° 2
Communes :Larivière-sur-Apance, Latrecey, Mathons, Merey, Noidant-Chatenoy,
Occey, Perrogney-les-Fontaines, Plesnoy,Soncourt-sur-Marne, Vignes-la-Côte.
Larivière-sur-Apance
E dépôt 1348 Police générale : passeports. 1807-1854
Latrecey
E dépôt 4531 Guerre 1939-1945 : [...] liste des prisonniers employés dans la
commune.
E dépôt 4533 Étrangers : statistiques (1860-1891) ; mobilisation en temps de guerre
(1908-1915). 1860-1915
Mathons
E dépôt 4842 [...] registre de déclaration des étrangers. 1902-1939
Merrey
E dépôt 3211 [_] étrangers : états nominatifs (1889) ; passeports (1804-1847). 1804-
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1910
Noidant-Chatenoy
E dépôt 4455 Liste des étrangers employés au tunnel du canal et résidant à Noidant.
1881
E dépôt* 4456 Déclaration d'étrangers : registre à souches. 1889-1900
Occey
E dépôt 3813 Étrangers : avis de départ et d'arrivée ; registre d'immatriculation_ 1906-
1956
Perrogney-les-Fontaines
E dépôt 3736 [_] étrangers. 1912-1973
Plesnoy
E dépôt 4216 Passeports : souches. 1831-1844
E dépôt* 4217 Registre d'immatriculation des étrangers. 1901-1942
Soncourt-sur-Marne
E dépôt 3030 Dossier de naturalisation (1886) [_].
Vignes-la-Côte
E dépôt 3588 Naturalisation. 1937
E dépôt 3606 [_] état nominatif des étrangers (1889).
Archives communales non déposées

Chaumont
ARCHIVES COMMUNALES DE CHAUMONT, Mairie, place de la Concorde, 52012
CHAUMONT CEDEX, Tel : 03.25.30.60.00
Série E Etat civil
5 E 1 Déclarations de nationalité. 1931-1950
5 E 2 Naturalisations et options : dossiers. 1872-1937
5 E 3 Idem. 1938-1952
5 E 4 Naturalisations : correspondance. 1947-1960
5 E* 5 Registre des options pour la nationalité française en 1871 et des naturalisations
(1912-1947). 1871-1947
Série F Population, économie sociale, statistique
7 F 4 Chômage. 1934-1950
[Demande d'admission aux allocations chômage : un terrassier italien, travaillant à
l'usine d'Alésia à Troyes, domicilié à Chaumont, au salaire de 63,25 l'heure, en
chômage depuis le 3 novembre 1949, célibataire, ayant exercé l'activité de maçon
pendant un an dans les Alpes. 3 janvier 1950.]
Série I Police, hygiène publique, justice
2 I 16 Réfugiés espagnols. 1937-1939
[Espagnols à Chaumont, hébergement au patronage laïque de Chaumont,
rapatriement (convois à destination de l'Espagne du 8 juillet 1939, du 19 octobre
1939_) : listes nominatives ; correspondance.]
ARCHIVES COMMUNALES DE SAINT-DIZIER
Mairie, place Aristide-Briand, 52100 SAINT-DIZIER, Tel : 03.25.07.31.31
VII F 2 à 4 Manufacture et ateliers : réglementation, salaires, mutualité. 1846-1936. _
Syndicats ouvriers à Saint-Dizier : statuts et correspondance. 1926-1936. _ Chômage :
correspondance et circulaires. 1919-1938
II I 9 Déserteurs étrangers pénétrant sur le territoire national : circulaires. 1888
II I 10 et 11 Surveillance des étrangers pénétrant ou résidant en France : circulaires.
1827-1831 et 1839-1939
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Archives communales de Wassy
Mairie, rue Notre-Dame, 52130 WASSY, Tel : 03.25.55.31.90
WASSY
Série I Police, hygiène publique, justice
2 I 3 Réfugiés espagnols, italiens, polonais : surveillance générale. 1840-1969

Archives privées et associatives

Répertoire
CCPF - Centre Coordination des collectivités portugaises en France. Années 1980-
1990 (27 associations à Reims,
Cimade, service oecuménique d'entraide. 1940-2000. Inventaire des archives :
Association Génériques http://www.generiques.org/archives_privees.html

Biographies
Abraham Lissner (1902). Nationalité Polonaise
Source : notice biographique Génériques. http://www.generiques.org/dictionnaire_bio.html
Région(s)/Pays d'activité Pologne - Paris - Espagne - Lorraine - Ardennes
Parti(s)/Organisme(s) MOI : Main-d’Oeuvre Immigrée - FTP-MOI : Francs Tireurs
Partisans de la Main-d’Oeuvre Immigrée.
Auteur Grégoire GEORGES- PICOT

Militant au sein de la section yiddish de la Main-d’œuvre immigrée (MOI) à Paris,
Abraham Lissner s’engage en 1937 dans les Brigades Internationales. Deux ans plus
tard, après la défaite des Républicains, il retourne en France.
Au début de l’occupation, sa femme et son enfant sont arrêtés par la police parisienne.
Ils seront plus tard déportés en Allemagne où ils meurent dans un camp de
concentration.
Abraham Lissner participe à la création des Francs-Tireurs et Partisans de la Main-
d’œuvre immigrée (FTP-MOI) à Paris au début du printemps 1942. Il est ensuite
chargé de la protection de Louis Gronowski, responsable national de la Main-d’œuvre
immigrée, puis devient en octobre 1942 le responsable aux cadres de l’organisation
FTP-MOI à Paris : il est chargé de contrôler les candidatures des combattants avant
leur affectation dans un détachement.
Ayant échappé aux arrestations qui démantèlent les unités de combattants FTP-MOI à
Paris au mois de novembre 1943, Abraham Lissner est envoyé en janvier 1944 dans
le Nord pour y organiser les groupes de résistants étrangers. En avril, il est en Lorraine
dans un maquis constitué par des prisonniers russes qui se sont évadés des camps de
travail de la région. Au mois de juillet, il participe à la création d’un maquis dans les
Ardennes avec des combattants polonais et italiens. Il demeure dans le Nord et l’Est
de la France jusqu’au début de l’année 1945. Il revient ensuite à Paris.

Sources bibliographiques
- Boris Holban, Testament, après quarante-cinq ans de silence, le chef militaire des
FTP-MOI de Paris parle, Paris, Calmann-Lévy, 1989,
- Stéphane Courtois, Denis Peschanski, Adam Rayski, Le sang de l'étranger. Les
immigrés de la MOI dans la Résistance, Paris, Fayard, 1989,
- Abraham Lisnner, Un franc-tireur juif raconte ..., Paris, L’Auteur, 1977.
Samuel Zoltan (1912 - 1942) . Nationalité Roumaine
Source : notice biographique Génériques. http://www.generiques.org/dictionnaire_bio.html
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Région(s)/Pays d'activité Roumanie - Palestine - Pyrénées-Atlantiques - Ardennes -
Paris
Parti(s)/Organisme(s) Brigades Internationales - PCF : Parti Communiste Français -
FTP-MOI : Francs Tireurs Partisans de la Main-d’Oeuvre Immigrée.
Auteur Grégoire GEORGES- PICOT
(Huedin, Roumanie 1912-Paris 1942)
Ses parents ont émigré en Palestine alors qu’il était enfant. Jusqu’au début des
années 30, il vit dans ce pays d’où il est expulsé à cause de ses activités politiques. Il
se réfugie alors la France et, en 1936, s’engage dans les Brigades Internationales.
Après la défaite des Républicains, il retourne en France où il est interné au camp de
Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s’en évade et après être passé par Toulouse, il
gagne Paris.
Samuel Zoltan entre alors dans l’Organisation Spéciale (OS) du parti communiste,
pionnière de la lutte armée à partir de l’été 1941 puis s’engage dès leur création dans
les Francs-Tireurs et Partisans de la Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI). Durant l’été
1942, il est notamment chargé de faire le voyage entre Paris et les Ardennes où se
trouve un dépôt de munitions abandonné par l’armée française afin de récupérer
celles-ci pour les actions à Paris.
Samuel Zoltan est grièvement blessé en juillet 1942 (selon Diamant), septembre
(d’après Holban) par des policiers à la gare de l’Est alors qu’il transporte des
munitions. Arrêté, il meurt peu après d’après Boris Holban. Selon David Diamant, il
aurait été fusillé à la prison de la Santé le 13 octobre 1942.

Sources bibliographiques
David Diamant, Combattants, héros et martyrs de la Résistance, Paris, Renouveau,
1984
Boris Holban, Testament, après quarante-cinq ans de silence, le chef militaire des
FTP-MOI de Paris parle, Paris, Calmann-Lévy, 1989.
Archives de l’Université de Reims Champagne Ardenne
Les Archives des diverses composantes de l’université (facultés, UFR, etc.) sont en
cours d’inventaire et d’exploitation. Une analyse spécifique est actuellement en cours à
partir des archives de l’UFR de Lettres et sciences humaines. Elle doit permettre de
reconstituer l’évolution du profil social et culturel des étudiants de 1963 à 2007.
L’échantillon constitué (4000 inscriptions) permettra d’analyser plus particulièrement
les caractères des étudiants issus de l’immigration.
Catalogues et inventaires des sources imprimées
SPIRRE A., MERLLIE D, « La question des origines dans les statistiques en France.
Les enjeux d'une controverse », Le mouvement social, n° 188, déc. 1999.

SOURCES IMPRIMEES ET STATISTIQUES

Sources imprimées anciennes
SPIRRE A., MERLLIE D, « La question des origines dans les statistiques en France.
Les enjeux d'une controverse », Le mouvement social, n° 188, déc. 1999.
Statistique générale de la France, Résultats statistiques du recensement général de la
population effectué le 8 mars 1931, Tome I - Cinquième partie, Étrangers et
naturalisés, Paris, Imprimerie nationale, 1936. Service national des statistiques,
Direction de la statistique générale, Résultats statistiques du recensement général de
la population, effectué le 8 mars 1936, Tome I - Cinquième partie, Étrangers et
naturalisés, Paris, Imprimerie nationale, 1943
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Les statistiques départementales…
1792 VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 1,
Département des Ardennes, pp. 74-109.
1792 VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 1,
Département de l’Aube, Paris, pp. 110-145.
VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 4,
Département de la Marne, Paris, pp. 160-212
1794 LA VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 4,
Département de la Haute Marne, Paris, pp. 215-248.
DESCOLIN, Description abrégée du département de l'Aube, Paris : Hachette, 1799, 20
p.
1801 BRUSLE DE VALSUZENAY baron Claude Louis, Tableau statistique du
département de l'Aube, impr des Sourds muets an X, 116 p.
PEUCHET Jacques, CHANLAIRE Pierre Grégoire, Description topographique et
statistique de la France, Paris, G. CHANLAIRE, CABANY et COURCIER, 1807. 3 vol.,
vol 1 : 610 p.
JOLIBOIS, CARNANDET, COURTEPEE-BEGUILLET, LESAGE, Géographie
historique et statistique du Département de la Marne, 1840, Vouziers, 3 vol,
1862 GUERARD Adolphe, Statistique historique du département de la Marne, Châlons
622 p.
1874 BOUTIOT Théophile, SOCARD Emile, Dictionnaire topographique du
département de l'Aube, Paris, Imprimerie nationale 304 p.
1874 JOANNE Adolphe, Géographie de l'Aube, Paris, Hachette, 64 p.
1856 Société académique du département de l'Aube, Annuaire administratif,
statistique et commercial du département de l'Aube pour 1856, Troyes, Dufour-
Bouquot et Paris 465 p.
1880 JOANNE Adolphe, Géographie du département de la Marne, Paris Hachette, 84
p.
1881 JOANNE Adolphe, Géographie du département de la Haute Marne, Paris
Hachette, 74 p.
1886 Société académique du département de l'Aube, Annuaire administratif,
statistique et commercial du département de l'Aube pour 1886, Troyes, Dufour-
Bouquot et Paris, 555 p.
1887 TURQUAN Victor, Répartition géographique de la population en France ou
densité de la population par commune. 1:1 600 000. Editeur BAYLE Charles.
1891 LEVASSEUR Emile, La population française, tome 2 Paris, A Rousseau Editeur
537 p.
1891 LONGNON Auguste, Dictionnaire topographique du département de la Marne,
Paris, Imprimerie nationale 475 p.
1892 LEVASSEUR Emile, La population française, tome 3 Paris, A Rousseau Editeur
573 p.
1897 Abbé DIDIER, Etude historique et statistique sur Saint Dizier, Saint Dizier
BABEAU Albert, Les Anglais en France après la paix d'Amiens, 1898
1903 ROSEROT Alphonse, Dictionnaire topographique du département de la Haute
Marne , Paris, Imprimerie nationale 289 p.

La mesure des étrangers
1844, DEMANGEAT Charles, Histoire de la condition civile des étrangers en France
dans l'ancien et le nouveau droit, Paris : Joubert, 424 p.
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1919 MATHOREZ J, Les étrangers en France sous l'Ancien Régime. Histoire de la
formation de la population française, tome 1, Paris, Edouard champion, 450 p.
1920 BOUTRY Léon, « La population de l'Ardenne », Annales de Géographie, Année
1920, Volume 29, Numéro 159, p. 199 - 210
1921 MATHOREZ J, Les étrangers en France sous l'Ancien Régime. Histoire de la
formation de la population française, tome 1, Paris, Edouard champion, 460 p.
1904 BULARD Marcel, « L'industrie du fer dans la Haute-Marne », Annales de
Géographie, Année 1904, Volume 13, Numéro 69, p. 223 - 242
1904 BULARD Marcel, « L'industrie du fer dans la Haute-Marne », Annales de
Géographie, Année 1904, Volume 13, Numéro 70, p. 310 - 321
Sources régionales contemporaines
SGAR Champagne-Ardenne, Recueil des fiches-statistiques et des fiches-études
services d’études régionaux. 2000-2006, 146 p.
Acadie, Etude sur l'intégration des étrangers dans l'agglomération troyenne, 2002-
2003, 67 p. http://www.aube.pref.gouv.fr/documents/acadie.pdf
CERPHI (centre d’études et de recherche sur la philanthropie) : Evolutions de la
France associative, publié en novembre 2004 - hors série « Association mode
d’emploi ».

Presses, journaux, publications périodiques
LA VERDAD PERIODICO QUINCENAL Année ou décennie de 1ère publication 1927
Ville(s) et pays de parution TROYES - FRANCE Langue(s) de parution Espagnol
Communauté Espagnole Périodicité Bi-mensuel Source(s) archive(s) Sources
d’archives publiques -Centre des archives contemporaines (CAC) : versement
19940494, art. 41.Source(s) bibliographique(s) - Les Étrangers en France, Guide des
sources d’archives publiques et privées XIXe-XXe siècles, tome IV,
Génériques/Direction des Archives de France, 2005.Etat de collection Bibliothèque
nationale de France Tolbiac (BNF) : Rez-de-jardin - magasin JO- 94302 < nov. 1927 [I,
n 1̊]-juin 1928 [II, n 1̊4]

Sources imprimées et numériques récentes

Principaux sites comportant des ressources numériques sur l’immigration en région
Chambre de commerce, http://www.champagne-ardenne.cci.fr/
Chambre de commerce, http://www.tableaudebordcrci.fr/
Conseil régional, http://www.cr-champagne-ardenne.fr/
Documentation française, http://www.viepublique.fr/th/acces-
thematique/immigration.html
Générique, http://www.generiques.org/sommaire.html
Gisti, http://www.gisti.org/adresses/sites/index.html
Gisti, http://www.gisti.org/adresses/ressources/france/index.html
INED, http://www.ined.fr/
INSEE, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/champagne-
ardenne/home/home_page.asp
INSEE Site Statistiques locales : http://www.statistiques-locales.insee.fr/esl/accueil.asp
IRCOM, http://www2.impots.gouv.fr/documentation/ircom/ircom2001/index.htm
MigreEurop, http://www.migreurop.org/
Ministère de l'économie,
http://www.minefi.gouv.fr/themes/cles_economie/chiffres/index.htm
Préfecture de Champagne Ardenne, http://www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr/
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Rectorat de Reims, http://www.ac-reims.fr/Homepage.htm
Réseau d'alerte sur les inégalités, www.bip40.org

Sources nationales
SGAR Champagne-Ardenne, Recueil des fiches-statistiques et des fiches-études
services d’études régionaux. 2000-2006, 146 p.
Acadie, Etude sur l'intégration des étrangers dans l'agglomération troyenne, 2002-
2003, 67 p. http://www.aube.pref.gouv.fr/documents/acadie.pdf
CERPHI (centre d’études et de recherche sur la philanthropie) : Evolutions de la
France associative, publié en novembre 2004 - hors série « Association mode
d’emploi ».

Documentation française
Comité interministériel de contrôle de l'immigration, Les orientations de la politique de
l’immigration, Premier rapport au parlement établi en application de l’article 1er de la
loi du 26 novembre 2003, Paris, La documentation française, 2004, 166 p.
Comité interministériel de contrôle de l'immigration, Les orientations de la politique de
l'immigration - Troisième rapport établi en application de l'article L.111-10 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Paris, La Documentation
française, 2007, 192 pages
Direction de la population et des migrations, Rapport d'activité 2003 de la direction de
la population et des migrations, Paris, Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale, 2005, 83 pages
Haut conseil à l'intégration, Le bilan de la politique d'intégration 2002-2005, Paris;La
Documentation française, 2006, 328 pages.
Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, Rapport 2006
de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, Paris, Observatoire national
des zones urbaines sensibles, 2006, 152 pages.
Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, Rapport 2005
de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, Paris, Observatoire national
des zones urbaines sensibles, 2006, 324 p.
BRAY Caroline, COSTA LASCOUX Jacqueline, LEBON André, Observatoire
statistique de l'immigration et de l'intégration - Groupe permanent chargé des
statistiques : rapport 2002-2003, Paris, Haut conseil à l'intégration, 2004, 63 pages
Cour des comptes, L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de
l'immigration : rapport au Président de la République suivi des réponses des
administrations et des organismes intéressés, Paris, Direction des journaux officiels,
2004, 567 pages

INSEE
INSEE, Recensement de la population, mars 1999,
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil
INSEE, Résultats des enquêtes annuelles de recensement depuis 2004,
http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/premiers-resultats-recensement.htm
DAGUET Fabienne, THAVE Suzanne, La population immigrée - Le résultat d'une
longue histoire, INSEE, France en faits et chiffres – Population, N° 458 - juin 1996.
FOUGERE Denis et SAFI Mirna, L'acquisition de la nationalité française : quels effets
sur l'accès à l'emploi des immigrés?, INSEE, France en faits et chiffres - Travail-
Emploi, nov 2005.
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« Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 : près de 5 millions d’immigrés à
la mi-2004 », INSEE Première, n°1098, août 2006.
« Les immigrés en France : une situation qui évolue », INSEE Première, n°1042,
septembre 2005.
Les immigrés en France, Références, 2005, INSEE.
« L’acquisition de la nationalité française : quels effets sur l’accès à l’emploi des
immigrés ? », France, Portrait social 2005-2006, INSEE.
INSEE, Région Champagne Ardenne, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/champagne-
ardenne/home/home_page.asp
INSEE Champagne Ardenne, Marché du travail : d'hier à demain. Deux méthodes du
risque de délocalisation, 36 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 10, 1998, 32 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 11, 1999, 32 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 13, 2000, 32 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 15, 2001, 32 p.
INSEE Champagne Ardenne, La Haute Marne, n° 16, 2001, 26 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 17, 2002, 32 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 18, 2003, 32 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 19, 2004, 32 p.
INSEE Champagne Ardenne, Bilan économique régionale, n° 20, 2005, 32 p.
Conseil Régional, INSEE, Atlas Champagne-Ardenne - Édition 2004, 56 p.
INSEE, Tableaux de l’économie champardennaise - Ed 2007, 223 p.
INSEE, Marché du travail en Champagne-Ardenne d’hier à demain, 2006, 5 p.
Rectorat de l’académie de Reims, Bassins d’éducation et de formation, http://www.ac-
reims.fr/Homepage.htm

INED
« La fécondité des immigrées, nouvelles données, nouvelle approche », Population et
sociétés : bulletin mensuel d’informations démographiques, économiques, sociales,
n°400, avril 2004, INED.

SOURCES ORALES ET TEMOIGNAGES
Les recueils de témoignages d’immigrés sont nombreux mais souvent diffusés dans
des sphères restreintes par des canaux spécialisés. Pour leur traitement à venir, il
convient de distinguer les enregistrements ou interviews réalisés pour des émissions
de radios ou de télévisions locales, des recueils constitués au sein des associations
d’immigrés à des fins patrimoniales affirmés : conserver le souvenir de l’immigration et
de l’installation, présenter aux générations suivantes des exemples significatifs de
réussite compensant les traumatismes de la rupture, etc… Cette dernière source,
orientée sur la production d’une mémoire par les intéressés eux-mêmes est très riche
mais difficile à inventorier et à rassembler. La liste qui suit est certainement encore très
incomplète et les pistes à peine entrouvertes par nos premières investigations,
devraient dans les mois qui viennent permettre de récolter, de classer et d’analyser un
nombre plus important de récits.

Emissions de radios et de télévisions

Canal 32. De l’Aube et d’ailleurs
Le Portugal. Association de Romilly sur Seine
Le Maroc
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Le Kosovo

Radio Primitive (Reims)
Parole de migrants, 2002-2003, 20 émissions. Responsable du projet Emile
Vigouroux.
Publication des 10 premières émissions avec l’aide du FASILD Champagne Ardenne
et de la Ville de Reim, juillet 2005.
Hélène : Ouzbékistan
Zé : Cameroun
Enrique : Chili
Vladislava : Pologne
Kalo : Kurdistan
Riddha : Tunisie
Kacem : algérie
Zelijka : Serbie
Aslan : Tchétchénie
Ignacio et Antonina : Italie
10 autres interviews de la série « Une histoire de migration » ont été collectées (non
éditées).

Recueil de témoignages
- Récits de vie familiaux : La transmission de la mémoire de l’immigration dans deux
familles maghrébines rémoises. Mémoire de master réalisés par Wafaa BOUCHAOUIR-DHIMANE
(juin-septembre 2007)
Inventaire à compléter…


