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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

SERIE J
FONDS DU COMITE D’HISTOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
3 J 82

Soldat allemand : photographie noir et blanc (1940 ~) [cote de rangement :
109 Fi 64]
Généraux anglais, américain, russe, français : photographie noir et blanc (1944)
[cote de rangement : 109 Fi 166]

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS HAÏK KIRIKDJIAN A VERDUN
64 J 236

Ouvriers étrangers : listes des bénéficiaires des indemnités de dépaysement
payées aux ouvriers étrangers pour le marché de Forbach (1947-1948) ; contrat de
travail pour travailleurs étrangers : cartes de séjour, correspondance (1962-1973).
1947-1973

64 J 237

Ouvriers espagnols, demandes d’introduction sur le territoire : liste des contrats.
1961-1965

64 J 238

Travailleurs étrangers : registre, dossiers de demande de cartes de travail, contrats
de travail, correspondance.
1963-1972

64 J 250

Allocations familiales et étrangers employés dans l’entreprise : états mensuels,
congés de naissance, mariage et décès, correspondance.
1967-1975

FONDERIES DE STENAY
148 J 388-389

Travailleurs étrangers : registre des inscriptions.
388*
389*

1923-1950
1928-1992

1923-1992

SEGOR [SOCIETE D’ENGINS GRAISSEURS D’ORGANES DE TRANSMISSION]
A BEUREY-SUR-SAULX
162 J 92*

Répertoires alphabétiques des clients [par département] : Savoie à Yonne, plus
colonies et étrangers.
1912-1929
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FONDS JEAN GUINARD
222 J 29

Généalogie de la noblesse française, arbres généalogiques de grand format :
Baudoin Roi des Belges/Margueritte reine du Danemark/Adolphe Grand-Duc du
Luxembourg
Vers 1980

222 J 45-59

Généalogie de grandes familles par pays étrangers.
Vers 1980
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Arménie-Géorgie
Angleterre-Ecosse
Arabes-Turcs
Allemagne-Autriche
Chine
Europe Central-Balkans Russie
Espagne-Portugal
Indochine
Italie
Mésopotamie
Scandinavie
Afrique
Tableaux de grandes familles par pays
Grèce Macédoine Albanie
Hollande

SERIE M
110 M 1 – 5

Déserteurs étrangers : rapports de gendarmerie et de police.

110 M 6

Déserteurs étrangers : affaires diverses.

112 M 1 – 2

Mouvement des étrangers.

112 M 3

Mouvement des étrangers : réglementation ; instructions.

113 M 1

Listes des étrangers.

1890-1912

1911-1914

1823-1846

1916-1919

1801-1887

3/146

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

113 M 2-5

Ressortissants étrangers, régularisation de situation, enquêtes préliminaires ;
délivrance de carte d’identité ; recherche dans l’intérêt des familles1 ; contrôle de la
main-d’oeuvre ; infractions et délits commis : correspondance, certificats
d’embauchage et récépissés de demande de carte d’identité avec photo, certificats
d’embauchage, avis d’arrivée et de départ, fiches de renseignements à fournir à
l’appui d’une demande de carte d’identité de « travailleur », cartes d’identité
temporaires avec photo, procès-verbaux de gendarmerie, fiches nominatives, avis
de poursuites, rapport, état des ouvriers employés.
1932-1945
2
1932-19392
3
1940-1941
4
1942-1943
5
1944-1945

113 M 6

Contrôle des étrangers, régularisation de situations et mesures d’expulsion :
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, attestations et contrats de travail,
certificats d’embauchage, extrait de registre d’écrou, fiches de renseignements,
récépissés de demandes de carte d’identité avec photo.3
1945-1948

113 M 7-8

Séjours ou passages éventuels d’étrangers dans la Meuse, recensement 4:
correspondance, fiches de renseignements, récépissés de demandes de carte
d’identité avec photo, avis de départ et d’arrivée d’étrangers, procès-verbaux de
gendarmerie.
1948-1949
7
1948
8
1949

113 M 9

Surveillance et refoulement des étrangers, suspects, terroristes ; identification des
étrangers en situation irrégulière : listes imprimées des étrangers à surveiller et
d’individus suspects [7 brochures], circulaires ministérielles, rapports et procèsverbaux de police, avis de refoulement, correspondance, notices d’identification.
1935-1940

113 M 10

Délivrance des cartes d’identité aux étrangers, enregistrement des dossiers envoyés
à d’autres préfectures : registre indiquant date d’envoi, préfecture destinataire, nom,
prénom, nationalité, n° de la carte, date et numéro du virement.
1934-1949

113 M 11

Recensement des étrangers condamnés dans le département : états trimestriels
fournis par les Parquets de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Verdun-Montmédy indiquant les
nom, prénom, âge, domicile, nationalité, infraction, date et nature de la décision].
1942-1947

1

Concerne entre autre les réfugiés espagnols.
A signaler une liste nominative de réfugiés de nationalité étrangère venant d’Ottange (Moselle) arrivés à Bouligny le 16
octobre 1937.
3
Classés par ordre alphabétique des ressortissants étrangers [Polonais, Italiens, Espagnols, Belges, …]
4
Classés par ordre alphabétique des ressortissants étrangers [Polonais, Italiens, Espagnols, Belges, …]. A signaler un dossier
concernant le contrôle de bergers communaux allemands transhumants en Meuse (1935-1936) et quelques demandes de
naturalisation (1949).
2
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113 M 12

Délivrance des cartes d’identité aux étrangers, enregistrement des dossiers de
demandes de cartes d’identité : deux registres indiquant n° de dossier, date de la
demande de carte d’identité, nom, prénoms, nationalité, profession, taxe de
délivrance, pénalité de retard, date d’envoi du dossier, n° de la carte et durée de
validité, date de remise au titulaire, date d’envoi à la Préfecture en cas de disparition
du titulaire, date d’envoi du récépissé à la Préfecture, observations.
1942-1946

114 M 1

Etrangers : correspondance.

114 M 2

Etrangers, infractions : procès-verbaux de gendarmerie.

114 M 3

Contrôle de la main-d’œuvre étrangère : correspondance, fiches de renseignements à
fournir à l’appui d’une demande de carte d’identité de « travailleur », procès-verbaux
de gendarmerie.
1937-1938

114 M 4

Contrôle des ressortissants étrangers,
Feldkommandantur : enquête, fiches.

1815-1888

constitution

1er semestre 1921

du

fichier

de

la

1941-1942

114 M 5

Etrangers, demandes de visas d’entrée en France : correspondance, fiches de
renseignements des Renseignements généraux, certificat médical, carte d’identité,
carte de séjour, rapports5.
1945-1949

115 M 1-5

Mutations d’étrangers : rapports de gendarmerie.

115 M 6

Etrangers : cartes d’identité perdues ou volées : états ministériels.

115 M 7

Contrôle exercé sur les ressortissants étrangers6 : états des mutations [nom, prénom,
date et lieu de naissance, résidence, profession, nom et adresse de l’employeur, n°
de la carte d’identité, date de la délivrance, préfecture qui l’a délivrée, observations],
listes nominatives [nom, prénom, âge, profession, adresse] notices individuelles, avis
d’arrivée et de départ, rapports de police, correspondance.
1927-1939

115 M 8

Cartes d’identité délivrées aux étrangers : correspondance, instruction sur
l’organisation du service de la carte d’identité, fiches individuelles blanches,
photographies.
1937-1945

5
6

Classés par ordre alphabétique des demandeurs
Allemands, Autrichiens, Hongrois, Russes et Turcs
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115 M 9

Ressortissants étrangers, déclaration obligatoire de changement de résidence : loi,
circulaires, notice, correspondance.
1941-1945

115 M 10

Délivrance de carte d’identité aux étrangers, contrôle : listes, correspondance, cahiers
d’enregistrement par catégorie socioprofessionnelle des cartes d’identité établies ou
renouvelées [n° d’ordre, nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité,
domicile, métier exercé, n° et date de délivrance de la carte, validité attribuée, pour les
commerces : inscription aux registres analytique et chronologique, tribunal
compétent], cahier d’enregistrement des demandes de carte d’identité [n° de dossier,
date de la demande, nom et prénom, nationalité, profession, résidence de délivrance,
immatriculation au registre du commerce, date d’envoi du dossier, n° de la carte et
durée de validité, date de remise au titulaire, date d’envoi à la Préfecture en cas de
disparition du titulaire], cahiers d’enregistrement général des dossiers, tableaux
statistiques par nationalité.
1937-1946

115 M 11

Mouvements migratoires des étrangers, contrôle : correspondance, avis d’arrivée et
de départ, extraits du registre d’inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte
d’identité ou leur récépissé à l’arrivée ou au départ [date, nom, prénoms, date et lieu
de naissance, nationalité, profession, adresse actuelle, provenance, titre de séjour
présenté, date d’avis à la préfecture, observations], statistiques mensuelles des visas,
instructions.
1930-1946

115 M 12

Mouvements migratoires des étrangers, infractions relevées et régularisation de
situation : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, avis d’arrivée, cartes
d’identité temporaire, récépissé de demande de carte d’identité de travailleur agricole
ou industriel.
1945-1946

115 M 13, 16

Etrangers entrés clandestinement en France et refoulés sur leurs pays :
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registres d’écrou,
notices individuelles, sauf-conduits, rapports, autorisation provisoire de séjour, titre
d’identité et de voyage, récépissé de demande de carte d’identité de travailleur
agricole ou industriel, carte de séjour, certificats de notification de refus de séjour,
d’arrêté de refoulement.7
1947-1948
13
1947-1948
16
1949

115 M 14-15

Etrangers venant d’autres départements [titulaires d’une carte de séjour ou d’un
récépissé] et mutations internes des étrangers titulaires d’une carte de séjour : avis de
départ et d’arrivée8.
1948-1949
14
15

7
8

1948
1949

Classés par ordre alphabétique
Classés par ordre alphabétique
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115 M 17

Clandestins espagnols, reclassement, affectation, assignation à résidence :
correspondance, procès-verbaux de police, avis d’arrivée ou de départ d’étrangers,
notices individuelles, listes nominatives [nom, prénom, date et lieu de naissance,
affectation].
1948-1950

116 M 1

Service de la carte des étrangers, indemnités allouées au personnel.

117 M 1

Cartes d’identité des étrangers : instructions aux maires.

117 M 2

Cartes d’identité des étrangers, délivrance et
communiqués de presse, correspondance.

1922-1940

1933-1937

renouvellement : instructions,
1938-1941

117 M 3

Cartes d’identité des étrangers, litiges communaux ; correspondance avec les maires.
1905-1909

117 M 4

Etrangers, instructions abrogées : modèles adressés aux communes.

117 M 5

Etrangers : cartes d’identité. Fonds commun. Documentation relative à la répartition.
Etats numériques des cartes d’identité délivrées.
1925-1939

118 M 1-1bis

Recensement numérique des étrangers : tableaux, correspondance.
1
1 bis

118 M 2

118 M 3-6, 9-11

9

1934

1919-1927

Statistiques semestrielles (1919-1927)
Statistiques mensuelles et annuelles9 (1924-1932)

Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les nom, prénom, nationalité, sexe, âge, profession et
observations.
1933
Recensement des étrangers en résidence dans le département au 31 décembre.
1934-1939
3
1934
4
1935
5
1936
6
1937
9
1938
11 1939

A signaler des relevés par catégories professionnelles ou par nationalités
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118 M 7

Recensement général des ressortissants étrangers en résidence en Meuse :
correspondance, tableaux statistiques et relevés numériques, trois cahiers indiquant la
répartition, par nationalité, des cartes d’identité.
1935-1938

118 M 8

Recensement des apatrides : listes nominatives des hommes âgés de 18 à 48 ans, ne
pouvant justifier d’aucune nationalité et résident en Meuse indiquant nom, prénom,
date et lieu de naissance, filiation, ancienne nationalité, renseignements succincts sur
la conduite, attitude des intéressés en ce qui concerne le service militaire à accomplir
dans l’active ou la réserve.
1937

118 M 10

Recensement numérique des étrangers : tableaux des statistiques annuelles,
correspondance, listes nominatives [nom, prénom, nationalité, domicile] par
arrondissement, états numériques par nationalité, instructions.
1938-1941

118 M 12

Recensement des apatrides : listes nominatives des étrangers sans nationalité et des
étrangers bénéficiaires du droit d’asile, âgés de 20 à 48 ans, en résidence dans les
communes [nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité d’origine,
observations].
1939

118 M 13

Recensement des étrangers en résidence dans le département en septembre 1940.

118 M 14-17

Recensement des étrangers en résidence dans le département au 31 décembre.
1940-1943
14
1940
15
1941
16
1942
17
1943

118 M 18-28

Recensement général des étrangers : questionnaires10.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

10

Ancerville, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx
Revigny-sur-Ornain, Triaucourt, Vaubecourt, Vavincourt
Commercy, Gondrecourt
Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles, Void
Charny, Clermont, Damvillers
Dun, Etain, Fresnes-en-Woëvre
Montfaucon, Montmédy
Souilly, Spincourt
Stenay, Varennes-en-Argonne
Verdun
Bouligny

Classés par canton
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118 M 29

Recensement11 des ressortissants belges entrés en France postérieurement au
10 mai 1940, en vue de l’établissement d’un programme de rapatriement : listes
nominatives [nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile en Belgique].
1945

118 M 30

Ressortissants étrangers en résidence dans le département de la Meuse,
recensement : états numériques par nationalité, correspondance, instructions.
1941-1946

118 M 31

Etrangers, enquêtes sur la situation de la main-d’œuvre agricole dans le
département : correspondance, états numériques, états récapitulatifs par canton
(1937) ; recensement des ressortissants allemands, roumains, marocains, arméniens,
russes : listes nominatives, demandes de renseignements, relevés numériques (19311946) ; recensement des acquisitions et des baux d’immeubles ruraux consentis à des
étrangers : correspondance, circulaire (1927-1932) ; recensement des cartes
d’identité délivrées ou renouvelées : correspondance, relevés numériques, circulaire
(1925-1937) ; cartes d’identité, statistiques des sommes encaissées au titre de la
« pénalité de retard » : correspondance, relevés numériques (1929-1937) ; contrôle,
statistiques des refoulements : correspondance, relevés numériques(1920-1931).
1920-1946

118 M 32-40

Recensement des ressortissants étrangers adultes et enfants en résidence dans les
communes au 31 décembre12 : listes nominatives.
32
33
34
35
36
37
38
39
40

119 M 1-2

Introduction en France de familles de travailleurs
correspondance, certificats de travail ou de salaire.
1
2

119 M 3-4

3
4

11
12

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953 (voir 1 346 W 1-5 pour les années 1954-1958)
1959
1960

1937
1938-1940

étrangers :

demandes,
1937-1940

Etrangers, introduction de familles de travailleurs : demandes d’introduction, états
récapitulatifs mensuels des bordereaux, relevés nominatifs des demandes,
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie.
1948-1953
1948-1950
1951-1953

Par arrondissement
Groupés par nationalité dans l’ordre du tableau numérique « in fine » et par canton
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119 M 5

Etrangers, autorisations de mariage de résidents temporaires : correspondance,
requêtes, autorisations de mariage, autorisations provisoires de séjour, récépissés de
demande de carte de séjour, certificats de résidence.
1960-1961

120 M 1

Placement d’ouvriers polonais chez les agriculteurs : correspondance, questionnaires,
rapports.
1910-1913

120 M 2

État des exploitations agricoles appartenant ou cultivées par des étrangers.

120 M 3

Acquisition d’immeubles et de propriétés immobilières par des étrangers : relevés
numériques, tableaux nominatifs13i, correspondance.
1924-1925

120 M 4

Enquête sur les étrangers occupés dans l’agriculture : états numériques par
commune.
1926

120 M 5

Artisans étrangers, régime, délivrance ou non de carte d’identité spéciale :
instructions, liste nominative des artisans imposés ou imposables, demandes de carte
d’identité, relevés numériques et fichier alphabétique des artisans par commune,
correspondance (1935-1939) ; recensement : relevés nominatifs des artisans ou
façonniers par commune (sans date).
1935-1939

120 M 6

Commerçants étrangers, délivrance de carte d’identité : dossiers individuels de
demande.
1939

121 M 1

Liste nominative des étrangers non intégrés à l’économie nationale.

122 M 1

Entrées et sorties des travailleurs étrangers, statistiques données par les
commissariats de police en application d’instructions du 5 juin 1935 : correspondance,
états néants.
1937-1939

122 M 2

Travailleurs étrangers, titres de séjour, carte d’identité, obligations militaires :
réponses du service des étrangers de la Préfecture à des problèmes administratifs
posés par les maires ou des particuliers.
1939

13

1922

1939

Indique les nom, prénom, nationalité, résidence, nationalité, nature des immeubles ou propriétés immobilières, lieux des
biens, superficie, montant des loyers ou fermages, date d’acquisition
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122 M 3

Étrangers, changement de domicile : listes de mutations adressées à la SicherheitsPolizei (1941-1943), départs sans visa réglementaire (1940) ; tenus de fichiers
d’étrangers en Préfecture : correspondance, instructions (1940-1943).
1940-1943

122 M 4

Service du travail obligatoire, recensement des étrangers : instructions ministérielles
(1943-1944), listes des étrangers [toutes nationalités] de la classe 1945, relevés
nominatifs des ressortissants étrangers soumis aux mesures de mutation (1944) [par
ordre alphabétique et par nationalité] ou susceptibles d’être astreints au service du
travail obligatoire (1943).
(1943-1945)

122 M 5

Prisonniers de guerre ennemis utilisés dans l’économie nationale : instructions
générale, correspondance.
1945-1949

122 M 6

Ex-prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres n’ayant pas
réintégrés la France à la suite d’une permission : listes nominatives, trois cahiers
d’enregistrement des titres d’identité et de voyage, dossiers individuels comportant
correspondance, demandes de titre d’identité et de voyage avec photo, états
signalétiques.
1947-1948

122 M 7

Rapatriement en Allemagne des ex-prisonniers de guerre allemands devenus
travailleurs libres et dont le contrat arrive à expiration, procédure et modalités :
instructions ministérielles, instructions aux maires, correspondance, télégrammes,
listes nominatives des prisonniers de guerre transformés en travailleurs libres [nom,
prénom, adresse].
1947-1951

122 M 8-11bis

Etrangers, mouvements : avis d’arrivée et de départ.
8- 8 bis
9-9 bis
10-10 bis
11-11 bis

122 M 12

1950
8
8 bis
1951
9
9 bis

1950-1953

A-L
M-Z

A-L
M-Z
1952
10
A-L
10bis M-Z
1953
11
A-L
11 bis M-Z

Ressortissants polonais employés dans le Labor Service américain, recensement :
correspondance, listes nominatives, notices individuelles.
1954-1960
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122 M 13

Situation sociale des Nord-Africains, enquête : correspondance14, instructions
ministérielles et interministérielles, fiches de recensement numérique des musulmans
Algériens, Marocains et Tunisiens séjournant en Meuse.
1949-1960

122 M 14

Enquête sur les enfants de nationalité étrangère en âge de scolarité fréquentant les
écoles : états numériques par commune et par arrondissement.
1925

123 M 1-2

Comité départemental d’aide et de protection des femmes immigrantes employées en
agriculture.
1928-1935
1
2

124 M 1-6

Recensement15 des ouvrières agricoles employées : listes annuelles des
ouvrières agricoles employées16 (1934-1935)
Composition et fonctionnement : arrêtés de création du comité, de nomination
des membres, procès-verbaux de réunions, correspondance, rapports,
comptes-rendus de conférences, listes de correspondants locaux (1928-1935)

Etrangers, enregistrement des cartes d’identité d’étrangers.
1*
2*
3*
4*
5*

1920-1924
1925-1927
1928-1930
1931-1932
1933-1935

1920-1935

124 M 7

Bordereaux nominatifs mensuels et relevés numériques des cartes d’identité des
étrangers établies et des dossiers annulés.
1933-1936

124 M 8-17

Demande ou renouvellement de cartes d’identité d’étrangers : souches des carnets de
récépissés.
1933-1941
8-10
1933-1935
10-14 1936-1941
15-16 1933-1937
15
Récépissés échangés en 1936
16
Récépissés échangés en 1937
17
1937

14

A signaler un dossier concernant le rapatriement de Nord-Africains avec correspondance nominative et certificat et
renseignements médicaux.
15
Par canton
16
Main-d’œuvre polonaise et tchécoslovaque
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124 M 18-22

Renouvellement des cartes d’identité de travailleur, pièces à fournir à l’appui des
demandes : certificats d’embauchage, de travail, récépissés de demande de carte
d’identité avec photo, notices de renseignements, correspondance.
1935-1939
18
1935
19
1936
20
1937
21
1938
22
1939

124 M 23-25

Etrangers quittant la Meuse, dossiers de demande de carte d’identité réclamés par
les départements d’accueil : correspondance, visas d’arrivée, récépissés de
demande de carte d’identité avec photographie.
1935-1937

124 M 26

Accueil d’étrangers en Meuse, dossiers de demande de carte d’identité réclamés
dans les départements d’origine : correspondance, visas d’arrivée, récépissés de
demande de carte d’identité avec photographie, procès-verbaux d’enquête de
gendarmerie sur la situation des étrangers.
1934-1936

124 M 27-28

Contrôle des étrangers, changement de domicile : avis d’arrivée.
27
28

124 M 29

1935
1936

1935-1936

Contrôle des ressortissants allemands et russes en résidence dans le département :
relevés nominatifs mensuels (1935). Contrôle des visas des cartes d’identité : extrait
du registre d’inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d’identité
(novembre-décembre 1925), statistiques numériques mensuelles, correspondance
(1930-1933). Annulation de cartes d’identité suite au décès d’étrangers :
correspondance, extrait de registre d’immatriculation (1920-1930), états nominatifs
des décédés, cartes d’identité, sauf-conduit, récépissé de demande de carte
d’identité avec photographie, passeport (1926-1927).
1925, 1930-1935

124 M 30-31

Contrôle des étrangers : extraits du registre d’inscription des étrangers qui ont fait
viser leur carte d’identité ou leur récépissé à l’arrivée [par commune].
1938
30 Janvier-mars
31 Avril-juin

124 M 32

Visas des cartes d’identité.

124 M 33

Bulletins de contrôle mensuel des visas des cartes d’identité ou des récépissés.
Octobre 1940-janvier 1941

Janvier 1940

13/146

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

124 M 34-38

Mouvements d’étrangers : avis d’arrivée et de départ.
34-35 1938
34 Janvier-août
35 Septembre-décembre
36-38 1939
36 A-G
37 H-M
38 N-Z

1938-1939

124 M 39

Contrôle des étrangers : extraits du registre d’inscription des étrangers qui ont fait
viser leur carte d’identité ou leur récépissé à l’arrivée [par commune].
Octobre-décembre 1940

124 M 40

Avis d’arrivée concernant les étrangers titulaires de récépissés. Etats numériques
des visas délivrés aux étrangers17.ii
1937-1938

124 M 41

Avis d’arrivée et de départ concernant les étrangers titulaires de cartes d’identité.
Septembre-décembre 1941

124 M 42

Contrôle des étrangers : extraits du registre d’inscription des étrangers qui ont fait
viser leur carte d’identité ou leur récépissé à l’arrivée [par commune].
Janvier-mars 1941

124 M 43-48

Contrôle des étrangers : extraits du registre d’inscription des étrangers qui ont fait
viser leur carte d’identité ou leur récépissé à l’arrivée [par commune].
Avril 1941-octobre 1942
43-45 1941
43 Avril-juin
44 Juillet-septembre
45 Octobre-décembre
46-48 1942
46 Janvier-mars
47 Avril-juin
48 Août-octobre

124 M 49

Demande ou renouvellement de cartes d’identité d’étrangers : souches des carnets
de récépissés.
1936-1942

124 M 50

Demande ou renouvellement de cartes d’identité d’étrangers (travailleurs) :
souches des carnets de récépissés.
1940

17

A signaler des procès-verbaux de gendarmerie
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124 M 51

Demande ou renouvellement de cartes d’identité d’étrangers (non travailleurs) :
souches de carnets de récépissés.
1940

124 M 52-53

Avis d’arrivée concernant les étrangers titulaires de récépissés.
52
53

1941-1942
1943-1945

1941-1945

124 M 54

Demande ou renouvellement de cartes d’identité d’étrangers : souches des carnets
de récépissés.
1943

124 M 55

Cartes d’identité : fiches d’étrangers avec photos correspondant aux dossiers
annulés.
1939-1940

124 M 56-57

Avis d’arrivée concernant les étrangers titulaires de cartes d’identité.
56
57

A-M
N-Z

1940

124 M 58-63

Avis d’arrivée et de départ concernant les étrangers titulaires de cartes d’identité.
Décembre1940-décembre 1943
58
Décembre 1940-avril 1941
59
Mai-août 1941
60
Décembre 1941-juin 1942
61
Juillet-décembre 1942
62
Janvier-juin 1943
63
Juillet-décembre 1943

124 M 64

Demande ou renouvellement de cartes d’identité d’étrangers : souches des carnets
de récépissés.
1943

124 M 65-68

Mouvements d’étrangers : avis d’arrivée et de départ.
65
66-68

124 M 69

1944
1945
66
Janvier-avril
67
Mai-septembre
68
Octobre-décembre

Polonais déportés rapatriés : avis d’arrivée et de départ18

1944-1945

1945

18
Classés par commune : Bouligny, Breux, Charny, Chauvency-Saint-Hubert, Stainville, Vacon, Vassincourt, Velosnes et
Verdun
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124 M 70-71

Etrangers, déportations : visas Wol d’arrivée et de départ de Polonais [par
commune].
1943

124 M 72

Pièces d’identité allemandes délivrées aux Polonais déportés.

124 M 73

Mouvements d’étrangers : avis de départ et d‘arrivée.

124 M 74

Avis d’arrivée concernant des étrangers titulaires de récépissés.

124 M 75*

Enregistrement des dossiers de cartes d’identité.

1943

1939

1940

1939-1941

124 M 76

Contrôle des étrangers, rapatriement des prisonniers de guerre allemands : avis de
départ.
1948-1950

124 M 77-78

Etrangers, demandes de visas d’entrée en France : correspondance, procès-verbaux
de gendarmerie, notes de renseignements19.
1950-1960
77
1950-1953
78
1958-1960

125 M 1*

Enregistrement des talons de mandat.

125 M 2-3

Relevés des opérations comptables.

125 M 4-5

Cartes d’identité : pièces comptables.

125 M 6

Pièces comptables : remboursement de taxes.

125 M 7

Idem : valeurs fournies par l’enregistrement.

125 M 8

Remboursements effectués.

19

1934-1941

1925-1928 et 1931-1933

1931-1939

1940

1940-1941

1941

Classés par ordre alphabétique des demandeurs
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125 M 9

Situation de caisse.

125 M 10

Bordereaux mensuels des sommes versées au Trésor.

125 M 11

Bordereaux mensuels des sommes versées à l’Enregistrement.
Septembre 1936-septembre 1937

125 M 12-15

Bordereaux mensuels des pénalités de retard.

125 M 16-18

Carnets de récépissés de plis recommandés.

125 M 19-23

Transfèrement de domicile, autorisations accordées : correspondance.

125 M 34

Pénalités : feuilles de décompte.

125 M 35*

Livres d’enregistrement des bordereaux de chèques postaux et de talons de mandats.
1934 à 1945

125 M 36

Étrangers : pièces comptables.

125 M 37

Débiteurs envers le Trésor : circulaires et recherches, n°1 à 109.

125 M 38

Carnets de récépissés d’envoi postaux.

125 M 39

Bordereaux d’envoi des ordres de remboursement.

125 M 40

Bordereaux des règlements et états mensuels afférents aux avances de valeurs
consenties par l’Enregistrement.
1943-1945

125 M 41

Pénalités de retard : bordereaux de règlements mensuels.

1928-1936

1933-1936

Septembre 1937-octobre 1942

1934-1942

1935-1936

1936

1942
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125 M 42

Infractions relevées à l’encontre d’étrangers : correspondance, procès-verbaux de
gendarmerie.
1942-1945

125 M 43

Comptabilité : valeurs détruites en 1940 ; cartes annulées.

125 M 44

Idem : contrôle des dépenses, talons justificatifs.

125 M 45

Idem : règlement des avances faites par l’Enregistrement.

125 M 48*

Idem : livres d’enregistrement des mandats.

125 M 54

Comptabilité : débiteurs envers le trésor, états signalétiques.

125 M 55

Idem, pénalités de retard : instructions.

125 M 56

Idem : bordereaux.

125 M 57

Idem : bordereaux de règlements mensuels.

125 M 59

Idem : justifications des remboursements effectués.

125 M 60

Idem : justifications des taxes versées
correspondances diverses (1938-1950).

1933-1942

1943-1950

1946-1949

1943-1948

Juin 1942-octobre 1943

1929-1944

Novembre 1942-décembre 1943

1946

à

1951-1953
l’Enregistrement

(1949-1950)

;

1938-1950

126 M 1

Permis de séjour retirés aux étrangers à leur sortie de France : correspondance,
permis de séjour20, extrait du registre d’immatriculation. Recensement général et
circulation des étrangers : correspondance, télégrammes, instructions, état nominatif,
notices individuelles.
1914-1918

126 M 2

Etrangers auxquels il a été délivré des permis de séjour : correspondance,
télégrammes, notices individuelles, listes nominatives, états numériques.
1915-1918

20

La plupart avec photo
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126 M 3-5

Etrangers, délivrance de titre de séjour de résident privilégié : demandes de cartes,
procès-verbaux de gendarmerie ; naturalisations, transfèrement de domicile :
enquêtes, extraits d’actes d’état civil ; recherches dans l’intérêt des familles :
correspondance ; entrées clandestines en France : notices individuelles, extraits de
registres d’écrou.
1948-1951
3
1948-1950
4
1951-1952
5
1953

126 M 6

Organisation et fonctionnement des comités d’aide et de protection des femmes
immigrantes employées dans l’agriculture et les plaçant sous l’autorité du Ministère du
Travail : correspondance, arrêtés de nomination des membres, liste des
correspondants locaux, états des appointements et frais occasionnés par les
inspecteurs, extraits de délibérations, liste des enquêtes réalisées, rapports de police
suite à réclamations, instructions.
1932-1944

126 M 7

Etrangers, examen de situations litigieuses : correspondance, rapports de police,
procès-verbaux de gendarmerie, avis d’arrivée, récépissés de demandes de carte
d’identité ; adaptation aux nécessités du temps de guerre : instructions ; transfert au
camps de concentration du Vernet : correspondance, liste des suspects [état civil,
signalement, motif de l’internement, s’il y a lieu mesure administrative déjà prise
contre l’intéressé], procès-verbaux de gendarmerie, notices individuelles, extraits des
minutes du greffe des tribunaux ; internement ou libération d’étrangers au camp de
rassemblement de Bar-le-Duc et de Neufchâteau, décisions de la commission de
criblage : correspondance, télégrammes, avis d’arrivée, récépissés de demande de
carte d’identité, procès-verbaux de gendarmerie, rapports de police, avis de libération,
états nominatifs des internés [n° d’inscription au centre, nom et prénom, âge,
domicile, profession] ; circulation, délivrance de titres de séjour ou de bons gratuits,
contrôle à la ligne de démarcation : instructions, correspondance nominative.
1939-1940

126 M 8

Situation
administrative
des
étrangers,
réglementation21 :
instructions,
22
correspondance nominative. Recensement
et rapatriement23 des étrangers :
demandes de visas, listes des étrangers [nom, prénom, date et lieu de naissance,
résidence, profession d’origine, profession actuellement exercée, situation de famille,
observations], convention, instructions, correspondance, relevés nominatifs
[résidence, nom et prénom, date et lieu de naissance, profession, observations], états
des réfugiés politiques et confessionnels de nationalité allemande ayant résidé dans
le département depuis 1933 [nom, prénoms, date et lieu de naissance, date d’arrivée
dans le département, résidence, date de départ, lieu de destination, observations],
fiches individuelles, avis de départ pour les camps de concentration. Main-d’œuvre
étrangère, embauchage pour l’Allemagne : correspondance, liste des étrangers
désireux de se rendre en Allemagne pour y travailler [nom, prénom, âge, situation de
famille, profession, nationalité].
1939-1950

21

Concerne les ressortissants belges et luxembourgeois, suisses, turcs et égyptiens, baltes, norvégiens, italiens, anglais et
irlandais, espagnols et portugais
Concerne les ressortissants de l’U.R.S.S., allemands, hollandais, américains et britanniques, espagnols, polonais,
tchécoslovaques, juifs de nationalité étrangère
23
Slovaques et Polonais, Français résidant en Belgique
22
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126 M 9

Circulation de touristes étrangers en France, délivrance de la « carte de tourisme » :
correspondance, notices individuelles de renseignements (1936), instructions
ministérielles et préfectorales.
1936-1947

126 M 10

Introduction de ressortissantes étrangères, compagne d’exil de prisonniers de guerre
ou déportés français : circulaires, listes nominatives [nom, prénom, date et lieu de
naissance, domicile actuel, nom du mari ou du futur conjoint], correspondance,
télégrammes, rapport et procès-verbaux de police, notices individuelles.
1945-1950

126 M 11

Recensement, situation, assistance et rapatriement des étrangers Nord-Africains sous
l’occupation allemande : correspondance nominative, état des Algériens (non
fonctionnaires) européens ou musulmans de passage dans la métropole [nom,
profession et ressources en Algérie, nature de l’emploi, domicile en Algérie, résidence
en France, personnes à charge en France et en Algérie, ressources en France,
vêtements et chaussures détenues, divers], état numérique, circulaires.
1936-1945

126 M 12

Rapatriement des familles de déportés polonais : listes avec la désignation et la
composition des familles.24
1945

126 M 13

Ressortissants étrangers ayant une attitude anti-nationale durant l’occupation
ennemie à Bouligny : correspondance nominative, listes des ouvriers mineurs ayant
fait l’objet de propositions pour une mesure administrative, procès-verbal de
gendarmerie.
1946-mai 1947

126 M 14

Rapatriement d’étrangers appartenant à des pays de l’Europe centrale, contrôle
administratif et organisation des convois : instructions ministérielles, listes
nominatives des départs d’ouvriers et mineurs25 polonais partant en Pologne [numéro,
nom et prénoms, date et lieu de naissance, adresse, emploi], correspondance, relevé
des demandes de rapatriement, liste des rapatriés, certificat de travail, récépissés de
demandes de carte d’identité, demande de renouvellement de carte d’identité, notice
de renseignements.
1931-1950

126 M 15

Etrangers, délivrance ou renouvellement de cartes d’identité :
préfectorales et ministérielles, répertoire chronologique des circulaires.

126 M 16

instructions
1921-1941

Etrangers, contrôle et conditions de délivrance des cartes d’alimentation ; circulation
en temps de guerre ; renouvellement de titres de séjour ; régularisation de situation ;
évasions de camps d’internement ou de travail 26 : correspondance, instructions.
1932-1945

24

Classés par arrondissement et pour chaque arrondissement, par commune.
Mines de Bouligny
A signaler une liste des asilés espagnols au service des troupes d’occupation, évadés des camps de la Pallice [CharenteMaritimes] en date du 1er février 1942

25
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126 M 17

Situation et séjour réglementaires des ressortissants étrangers : circulaires
ministérielles et préfectorales, correspondance, avis d’arrivés, récépissés de
demandes de carte d’identité avec photo.
1904-1945

131 M 1

Réfugiés politiques : correspondance ; états collectifs.

131 M 2

Réfugiés étrangers : secours.

131 M 3

Réfugiés politiques : contrôles à diverses époques.

131 M 5

Réfugiés allemands.

131 M 6

Réfugiés politiques espagnols : instructions.

131 M 7

Réfugiés politiques espagnols : dossiers individuels.

131 M 8-9

Réfugiés politiques espagnols : surveillance ; correspondance ; passeports.

131 M 10

Réfugiés politiques italiens.

131 M 11-13

Réfugiés politiques polonais: correspondance ; secours.

131 M 14

Idem : pièces de recettes et de dépenses.

131 M 15

Idem : états des mutations.

131 M 16-25

Idem : dossiers individuels, ordre alphabétique.

131 M 26-27

Réfugiés étrangers : ressortissants allemands et russes, contrôle.

1822-1864

1859-1867

1837-1844

1834-1857

1848-1854

1835-1856

1840-1848

1834-1839

1833-1901

1868-1880

1851-1867
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131 M 28

Réfugiés étrangers : timbre Nansen, opérations effectuées.

131 M 29

Réfugiés allemands : instructions générales, correspondance.

131 M 30

Réfugiés espagnols, recherche dans l’intérêt des familles : demandes de
rapatriement, correspondance, instructions, listes de réfugiés.
1937-1940

131 M 31

Assistance aux Français rapatriés d’Espagne : correspondance, instructions, états des
sommes à mandater à titre d’allocation de secours, états prévisionnels de dépenses
mensuelles
1936-1940

131 M 32

Réfugiés espagnols, hébergement et regroupement des familles : dossiers individuels
de demande d’autorisation de transfert27, notices individuelles, procès-verbaux de
gendarmerie.
1939

131 M 33

Etrangers indésirables ou indigents et réfugiés espagnols, recensement, surveillance
et expulsions : listes [nom, prénom, date et lieu de naissance et filiation, nationalité,
profession et résidence, motif de l’inscription, observations], états numériques,
correspondance. Réfugiés espagnols, hébergement et regroupement des familles,
recrutement et contrôle de la main d’oeuvre28 : instructions, correspondance29, procèsverbaux de gendarmerie, notices individuelles, laissez-passer, états de réquisition de
main d’oeuvre pour le camp de concentration de Bram (Aude), listes, états de
répartition des 62 espagnols mis à la disposition du département de la Meuse pour
travailler dans la culture, statistiques numériques.
1938-1941

131 M 34

Anciens combattants des brigades internationales d’Espagne30, autorisations
provisoires de séjour et surveillance : circulaires, correspondance, procès-verbal de
gendarmerie, cartes d’identité de travailleurs étrangers avec des demandes de
renouvellement, listes.
1934-1939

131 M 35

Etrangers, recensement : listes des étrangers sans nationalité et ceux bénéficiaires du
droit d’asile, âgés de 20 à 48 ans, en résidence dans les communes, fiches
signalétiques individuelles, listes de ceux non encore intégrés à l’économie du pays.
1939-1940

131 M 36

Etrangers, contrôle : avis constatant l’arrivée des ressortissants31 dans les communes.
1939-1940

27

1934-1942

1936-1937

Ces demandes sont formulées principalement par les réfugiés affectés à la 75e compagnie de travailleurs espagnols du camp
de Valendon à Montmédy
28
A signaler un dossier de main-d’oeuvre espagnole dirigée sur les établissements Poliet et Chausson à Pagny-sur-Meuse :
listes, certificats médicaux, correspondance (1940)
29
Notamment sur l’arrestation d’Espagnols évadés des camps d’Arrancy, de Chauvency-le-Château et de Montmédy
30
Depuis le début du conflit en Espagne, le Gouvernement français s’est vu contraint de recevoir, pour des motifs d’humanité
d’abord, en raison de la situation géographique des deux pays ensuite, de nombreux convois d’anciens miliciens de ces
brigades, blessés ou malades et dont l’état nécessitait des soins urgents.
31
Classés par ordre alphabétique
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131 M 37

Réfugiés étrangers : relevés mensuels des mutations d’allemands et des réfugiés
russes. Liste des réfugiés russes en vue du blocage des biens.
1940

131 M 38

Déportés polonais, régularisation de leur situation administrative, recherche dans
l’intérêt des familles et mesures prises à leur égard postérieurement à la Libération :
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, rapport, listes nominatives, états
numériques, comptes rendus de situation, circulaires, instructions, extraits de procèsverbaux de délibérations communales.
1941-1946

131 M 39

Ressortissants soviétiques ayant séjourné en Meuse au cours de la guerre 19391945 : dossiers individuels ; instructions.
1942-1946

131 M 40

Réfugiés politiques, droit d’asile, apatrides : affaires antérieures à 1940.

131 M 41

Réfugiés politiques : comptabilité des timbres Nansen.

131 M 42

Réfugiés russes : délivrance du certificat Nansen.

131 M 43

Réfugiés et apatrides, assistance et
correspondance, circulaires, instructions.

131 M 44

Réfugiés de l’U.R.S.S., recensement antérieur à 1939.

133 M 20-79

Dossiers de procédure d’expulsion d’étrangers33 : correspondance, procès-verbaux de
gendarmerie, mémoires en défense, attestations, arrêtés préfectoraux, procèsverbaux de séances de la commission spéciale d’expulsion de la Meuse, enquêtes et
rapports de police, notices individuelles, cartes d’identité, extraits de registres d’écrou.
1943-1955
20
N° 701-750 (1888-1893)
21
N° 751-800 (1889-1895)
22
N° 701-850 (1891-1907)
23
N° 851-900 (1892-1907)
24
N° 901-950 (1893-1907)
25
N° 951-1000 (1894-1904)
26
N° 1001-1050 (1895-1906)
27
N° 1051-1100 (1895-1904)
28
N° 1101-1150 (1897-1903)
29
N° 1151-1200 (1898-1913)
30
N° 1201-1250 (1899-1903)
31
N° 1251-1300 (1900-1903)

32

organisation

1933-1940

1942-1949

1923-1942
de

leur

protection32 :
1922-1952

1922-1926

Dont l’instauration du certificat d’identité Nansen délivrés aux étrangers qui ne peuvent pas obtenir de passeports dans leur
pays d’origine
33
Pour faits de collaboration, propos anti-nationaux,
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
134 M 1

34
35

N° 1301-1350 (1899-1902)
N° 1351-1400 (1904-1920)
N° 1401-1450 (1904-1907)
N° 1451-1500 (1905-1907)
N° 1501-1550 (1907-1920)
N° 101-200 (1910-1912)
N° 201-300 (1912-1924)
N° 301-400 (1912-1913)
N° 401-500 (1913-1914)
N° 501-600 (1914-1919)
N° 601-700 (1919-1921)
N° 701-800 (1919-1931)
N° 801-900 (1922-1923)
N° 901-1000 (1923-1924)
N° 1001-1100 (1924-1929)
N° 1101-1200 (1925-1940)
N° 1201-1300 (1925-1931)
N° 1301-1400 (1927-1930)
N° 1401-1500 (1927-1933)
N° 1501-1600 (1928-1937)
N° 1601-1700 (1930-1931)
N° 1701-1800 (1932-1933)
N° 1801-1900 (1933-1935)
N° 1901-1950 (1936-1938)
N° 1951-2000 (1936-1938)
N° 2001-2050 (1937-1939)
N° 2051-2100 (1939)
N° 2101-2150 (1939-1941)
N° 2151-2200 (1942)
N° 2201-2250 (1942-1943)
N° 2251-2300 (1943-1945)
N° 2301-2320 (1945-1947)
N° 2321-2340 (1945-1947)
N° 2341-2360 (1945-1947)
N° 2361-2380 (1945-1947)
N° 2381-2400 (1945-1951)
N° 2401-2420 (1945-1955)
N° 2421-2440 (1945-1951)
N° 2441-2460 (1945-1947)
N° 2461-2480 (1946-1948)
N° 2481-2500 (1934-1947)
N° 2501-2520 (1946-1949)
N° 2521-2540 (1946-1948)
N° 2541-2560 (1948-1954)
N° 2561-2580 (1948-1949)
N° 2581-2600 (1949-1952)
N° 2601-2620 (1951-1954)
N° 2621-2637 (1952-1955)

Etrangers34, infractions aux lois économiques, condamnations, poursuites judiciaires,
expulsions : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie35, notices individuelles,
extraits de registres d’écrou.
1959-1961

Classés par ordre alphabétique des ressortissants
A signaler des délits commis par des militaires américains
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134 M 2

Etrangers, mariage de résidents temporaires et option de nationalité :
correspondance, demandes d’autorisation de mariage, demandes de renseignements,
rapports de police, certificats d’embauchage, certificats délivrés en vue de mariage.
1939-1948

134 M 3

Acquisition de la nationalité française par les mineurs étrangers : correspondance,
extrait d’acte d’état civil, procès-verbal de gendarmerie, récépissé de demande de
carte d’identité
1939-1948

134 M 4

Etrangers, infractions aux lois économiques, condamnations, poursuites judiciaires,
expulsions : correspondance, rapports, procès-verbaux de gendarmerie, notices
individuelles, extraits de registres d’écrou.
1944-1948

134 M 5-8

Infractions, condamnations et expulsions d’étrangers : procès-verbaux de
gendarmerie, extraits de registres d’écrou, avis de poursuites, notices de
renseignements spéciales aux détenus passibles d’expulsion, correspondance.
1949-1953
5 1949
6 1950
7 1951-1952
8 1953

134 M 9

Etrangers36, délivrance de titre de séjour de résident privilégié : demandes de cartes,
demandes de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie ; naturalisations,
transfèrement de domicile : enquêtes, correspondance ; recherches dans l’intérêt des
familles : correspondance ; régularisation de situation des ouvriers allemands
occupés par la Société de constructions métalliques Furst : correspondance,
autorisations provisoires de séjour, listes des personnels, certificats de travail.
1960-1961

134 M 10

Etrangers, autorisations de séjour, contrôle des cartes d’identité établies, expulsions,
transport d’internés37 : correspondance, instructions, relevés des ressortissants
étrangers expulsés [nom et prénom, domicile, date de l’arrêté d’expulsion, autorisé à
résider en France depuis le, date d’expiration de l’autorisation accordée], cahier
d’enregistrement des cartes d’identité, notices individuelles, ordres de conduite,
relevés des transports effectués avec la désignation des personnes.
1894-1945

135 M 1-12

Etrangers expulsés de France, recensement : états signalétiques n° 145 à 820
1884-1943

135 M 13-14

Etrangers expulsés de France, recensement : tables alphabétiques générales.
1905-1943
13
1905-1917
14
1919-1939, 1943

36

Classés par ordre alphabétique des ressortissants
Principalement des Espagnols au camp de concentration de Bram ou au centre de rassemblement d’étrangers du Vernet
[Ariège]

37
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136 M 1

Expulsions : signalements des individus recherchés.

136 M 2

Etrangers recherchés ou refoulés : feuilles et circulaires de signalement du Ministère
de l’Intérieur.
1920-1940

137 M 1-2

Etrangers menacés d’expulsion : correspondance, certificats de notification de
décisions, procès-verbaux de gendarmerie, notices individuelles, extraits de minutes
du greffe de Bar-le-Duc et de registres d’écrou, certificats de résidence, billet de sortie
de la maison d’arrêt de Bar-le-Duc.
1883-1907
1
Autorisations de résidence (1883-1914)
2
Autorisations de séjour (1885-1907)

138 M 1

Expulsions d’étrangers : correspondance, arrêtés d’expulsions, procès-verbaux et
rapports de gendarmerie, notices individuelles, extrait de minutes du greffe de la cour
d’appel de Nancy.
1891-1908

139 M 1

Refoulement d’étrangers : relevés des décisions de refoulement [date de la décision,
étranger qui en est l’objet, nationalité, résidence en Meuse, motif de la décision,
observations], listes nominatives des étrangers ayant fait l’objet d’une décision de
refoulement, correspondance.
1931-1941

139 M 2

Refoulement ou expulsion d’étrangers : deux carnets à souche de bons spéciaux de
transport.
Novembre 1946-janvier 1950

139 M 3

Etrangers entrés clandestinement en France, mesures : correspondance, saufconduits, procès-verbaux de gendarmerie, notices individuelles, extraits de registres
d’écrou, notifications de refus de séjour, certificats de notification d’arrêté d’expulsion.
1950-1952

140 M 1

Étrangers : extraditions.

141 M 1-2

Passeports à l’étranger.
1
2

1884-1920

1893-1907

An VIII-1940
Instructions ; correspondance (An VIII-1872)
Instructions et registres de quittances des visas de passeports (1926-1940)
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141 M 3-5

Passeports.
3*
4-5

Registres (1925-1948)
Instructions périmées (1946-1960)
4
1946-1950
5
1945-1960

1925-1950

141 M 6

Passeports refusés (1945-1948). Permis militaires : visas pour voyages en Allemange
(1949-1951).
1945-1951

142 M 1

Passeports à l’étranger : délivrance sur pétition.

142 M 2-4

Délivrance ou renouvellement de passeport pour l’étranger : correspondance,
demandes de passeport avec photo et notices de renseignements, certificats de
résidence, passeports périmés, procès-verbaux de gendarmerie, extraits d’actes
d’état civil.
1950-1954
2
1950
3-4
1951
3
A-L
4
M-Z
5-6
1952
5
A-K
6
L-Z
7-8
1953
7
A-I
8
K-Z
9-10
1954
9
A-K
10
L-Z
11

142 M 11-13

Demandes et renouvellements de passeports.
11
12
13

143 M 1-2

Passeports, enregistrement.
1
2*

143 M 3-4

A-D
E-L
M-Z

1962

An VIII-1891

An VIII-1815
1853-1891

Passeports : statistiques.
2
3

An VIII-1820

1947-1952

1947-1949
1950-1952
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143 M 5

Statistiques des passeports délivrés aux Français musulmans originaires d’Algérie et
du Sahara.
Janvier 1959-mai 1962

143 M 6

Etrangers, délivrance de visas pour entrer en Allemagne ou de passeports :
demandes de permis militaire ou de passeport avec photo, correspondance,
passeports, procès-verbaux de gendarmerie, notices individuelles, actes de notoriété.
1945-1947

143 M 7

Etrangers, délivrance ou renouvellement de passeport : correspondance nominative,
notices individuelles, fiches de renseignements, passeport ; autorisation de visas pour
entrer en Allemagne : demandes de permis militaire, correspondance.
1946-1949

143 M 8

Etrangers, oppositions à délivrance de passeports et de visas : télégrammes
nominatifs.
1949-1954

146 M 1-3

Passeports à l’intérieur (avec secours de route).
1
2
3

Avec secours de route (An XII-1871)
Pièces de comptabilité (1807-1810)
Enregistrement des passeports (1809-1846)

An XII-1871

151 M 1

Recensement des indigènes nord-africains : relevés numériques et par profession.
1938

151 M 2

Indigènes musulmans nord-africains [Algériens, Marocains, Tunisiens], recensement :
correspondance, états et relevés numériques par profession, instructions (19371942) ; délivrance de cartes d’identité : instructions, correspondance, demandes de
carte d’identité avec photo, notices individuelles, cartes d’identité, récépissés de
demande de carte d’identité avec photo, avis de départ et d’arrivée, actes de
notoriété, procès-verbaux de gendarmerie (1935-1945) ; rapatriement de
travailleurs38 : correspondance, instructions, avis d’émission de réquisitions délivrées,
certificats médicaux, états nominatifs [n° de la carte définitive, nom et prénom, état
civil, mutation], liste des étrangers à rapatrier (1931-1941).
1931-1945

152 M 1-2

Indigènes coloniaux : recensement.
1
2

156 M 1-2

Surveillance légale.
1
2

38

Indochinois (Janvier 1929)
Indochinois, Tonkinois, Annamites, Cambodgiens (1921)

Etats, affaires diverses (1834-1878)
Amnistie, affaires diverses (1870-1880)

1921, 1929

1834-1878

Concerne notamment des ouvriers marocains en situation irrégulière employés sur les chantiers de fortification de
la région de Montmédy
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157 M 1

Surveillance légale : états des individus placés en surveillance spéciale dans le
département : correspondance.
1806-1815

158 M 1

Surveillance légale : états trimestriels.

159 M 1-47

Surveillance légale : dossiers individuels, ordre alphabétique.

160 M 1-4

Mise en surveillance : dossiers personnels.
1
2
3
4

A-C
D-H
K-P
R-W

161 M 1*

Surveillance légale, enregistrement.

162 M 1-3

Surveillance de la Haute-Police : correspondance, états nominatifs.
1
2
3

1818-1839
1840-1854
1855-1870

1845-1858

1815-1880

An VIII-1815

1852-1885

1818-1870

162 M 4*

Condamnés libérés soumis à la surveillance de la Haute-Police : enregistrement.
1822-1854

163 M 1-2

Surveillance de la Haute-Police.
1
2

164 M 1-5

Internements, mise en surveillance (1815-1851)
Correspondance, états nominatifs (1852-1859)

Condamnés : instructions, correspondance, affaires diverses.
1
2
3
4
5

1807-1813
1814-1819
1820-1822
1823-1851
1852-1858
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164 M 6-13

Recherches des individus condamnés.
6
7
8
9
10
11
12
13

165 M 1-2

Condamnés : états.
1
2

201 M 2

1878-1883
1884-1892
1894-1897
1901-1903
1904-1905
1906-1907
1907
1908

1878-1908

1806-1857

1806-1857
1858-1893

[…] droit de pêche des étrangers.

1936-1953

Les documents cotés 205 M 1 à 244 M 2 sont cités à titre de piste de recherche.
205 M 1

Répression du vagabondage et de la mendicité : correspondance.

205 M 2

Idem : affaires diverses.

207 M 1-2

Etats communaux des mendiants, arrondissement de Commercy (ordre alphabétique).
1846
1
B-K
2
L-W

209 M 1

Nomades : dossiers individuels.

210 M 1-3

Nomades : carnets anthropométriques périmés.
1
2
3

1908

1860-1928

1923-1933

1923-1944
1948-1951
1952-1954

1930-1954

211 M 1

Transports des indigents : autorisations délivrées.

212 M 1-2

Autorisations délivrées aux musiciens ambulants chanteurs et saltimbanques.
1863-1881
1
1863-1873
2
1873-1881
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213 M 1

Professions ambulantes, circulation: affaires diverses.

213 M 2

Professions ambulantes, brocanteurs : dossiers individuels.

213 M 3-4 ter

Marchands ambulants : dossiers individuels et registres à souche.
3
Dossiers individuels (1923-1935)
4-4 ter Registres à souche (1920-1924)
4*
Décembre 1920-septembre 1921
4 bis* Septembre 1921-août 1922
4 ter* Août 1922-novembre 1924

213 M 5-9

1924-1929

1920-1924

Professions ambulantes.
5
6-7

8
9
10

214 M 1-4

1816-1936

1934-1940
Zone des travaux de fortifications, autorisations (1935-1937)
Zone des travaux de fortifications, cantine de la région de Thonne-le-Thil,
dossiers individuels (1934-1937)
6
Dossiers n° 1 à 20
7
Dossiers n° 21 à 44
Zone des travaux de fortifications, autorisations, affaires diverses (1935-1940)
Zone des travaux de fortifications, autres départements, autorisations (19351939)
zone des travaux de fortifications, débits de boissons, cantines, logeurs,
instructions, surveillance, affaires diverses (1934-1939)

Marchands ambulants.
1
2
3-4

Enquête (1940)
Notices individuelles (1923-1933)
Souches de récépissés de déclaration (1924-1954)
3
1924-1941
4
1941-1954

1923-1954

215 M 1

Marchands ambulants : dossiers individuels.

215 M 2

Brocanteurs : dossiers individuels.

215 M 3

Forains : dossiers individuels.

243 M 1

Réfugiés décédés dans le département de la Meuse entre août 1914 et décembre 1919 :
enquête de 1922.

1936-1953

1937-1953

1937-1953
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244 M 1-2

Réfugiés décédés : fiches individuelles, ordre alphabétique.
1
2

A-K
L-Z

255 M 1

Sociétés étrangères au département : subventions.

262 M 9

Médecins étrangers : exercice de la médecine : correspondance.

346 M 1-3

Options des Alsaciens-Lorrains.
1
2
3

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissement de Commercy
Arrondissements de Montmédy et Verdun

1922

1883-1908

1935-1936

1872

346 M 4-5

Emigrants Alsaciens-Lorrains : renseignements secours (par arrondissement).
1872-1876
4
1872
5
1872-1876

346 M 6-10

Alsaciens-Lorrains.
6
7
8-9
10

1904-1912
Naturalisations [arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy] (1904-1912)
Admissions à domicile, réintégrations (1910-1912)
Admissions à domicile, réintégrations. Affaires diverses sans suite. (1891-1918)
8
Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy (1891-1918)
9
Arrondissements de Montmédy et Verdun (1897-1918)
Naturalisations [arrondissements de Montmédy et Verdun] (1904-1912)

346 M 11

Allemands et Alsaciens-Lorrains : statistiques.

346 M 12-13

Alsaciens-Lorrains : enquête sur le maintien ou la déchéance de la naturalisation.
1919-1920

346 M 14-16

Statistiques des mariages contractés entre françaises et militaires britanniques et
entre françaises et personnes nées en Alsace-Lorraine.
1918
14
Janvier 1918
15
Enquête du 22 avril 1918
16
Enquête du 29 juillet 1918

346 M 17

Alsaciens-Lorrains : statistiques des décès et mariages
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346 M 18

Alsaciens-Lorrains : statistiques des décès survenus depuis la déclaration de guerre
et des mariages contractés pendant les 2 et 3e trimestre 1918.

346 M 19

Statistiques des mariages contractés entre des françaises et des sujets étrangers.
1914-1918

346 M 20

Alsaciens-Lorrains, mariages : enquête du 30 mai 1919.

346 M 21-24

Alsaciens-Lorrain, mariages et décès : questionnaires.
21
22
23
24

346 M 25-31

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

Alsaciens-Lorrain, mariages et décès ; Espagnols, décès : questionnaires.
25-28 1921
25
26
27
28
29-31 1922
29
30
31

1920

1921-1922

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre

Etrangers agricoles
428 M 1

Main d’œuvre étrangère, vœux émis par les assemblées départementales.

430 M 1

Main d’œuvre agricole [application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 mars
1941] : demandes et autorisations de changement d’employeurs ; infractions :
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, cahier d’enregistrement des
procès-verbaux de gendarmerie donnant lieu à poursuites judiciaires. Débauchages
provoqués par les entreprises allemandes : correspondance.
1940-1941

430 M 2

Main d’œuvre agricole, différends entres les ouvriers agricoles et les employeurs :
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie.
1937-1938

430 M 3

Contrôle de la main d’œuvre étrangère, régularisation de situations : correspondance.
1924-1939
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430 M 4

Régularisation de situation de travailleurs étrangers :
réglementation : textes législatifs et instructions ministérielles.

correspondance ;
1929-1932

430 M 5

Travailleurs frontaliers belges, réglementation et délivrance de carte : instructions,
correspondance.
1929-1939

430 M 6

Main d’œuvre étrangère, régularisation de situations : correspondance, instructions,
états des dossiers de régularisation visés par l’Office régional, états des contrats
d’introduction visés par l’Office régional, certificats d’embauchage (1930-1933), listes
nominatives des travailleurs ayant pénétré sur notre territoire sans sauf-conduit et qui
ont présenté une demande de régularisation, listes des étrangers entrés par le poste
d’Ecouviez, photographies (1932-1933), états hebdomadaires des entrées et sorties
des travailleurs étrangers (1936). Renouvellement des cartes d’identité : relevés
numériques des dossiers reçus et des décisions intervenues, relevés nominatifs des
certificats d’embauchages revêtus de l’avis défavorable de l’Office départemental de
placement ou l’Office régional, correspondance (1935)
1932-1936

430 M 7

Main d’œuvre étrangère : fiches de renseignements à fournir à l’appui d’une demande
de carte d’identité de « travailleur ».
1937

431 M 1

Réquisition de la main d’œuvre agricole ; infractions : correspondance, procèsverbaux de gendarmerie, avis d’arrivée et de départ.
1941-1942

432 M 2

Dénombrement des salariés agricoles et métayers : correspondance, statistiques
(1930).
Placement de la main d’œuvre agricole polonaise : états communaux des besoins,
correspondance (1945)
Reclassement dans l’agriculture des militaires de carrière d’origine rurale :
correspondance (1946)
Emploi des prisonniers de guerre allemands dans l’agriculture, dossiers de séances
en commission du Conseil général : rapports du Préfet, de la commission,
correspondance (1946-1947)
Main d’œuvre agricole, réglementation : extraits du Journal officiel (1943), instructions
du Ministère du Travail (1947-1949).
1930-1949

432 M 3

Main d’œuvre agricole, besoins d’après-guerre : circulaires, dossiers de séances en
commission du Conseil général [rapports du Préfet, de la commission,
correspondance] (1947-1949)
Migrations intérieures d’exploitants agricoles : circulaires, correspondance (19481955)

603 M 2

Fonctionnement et activité du service hydraulique : états numériques de la maind’oeuvre étrangère employée dans les travaux publics
1898
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6 M - POPULATION

Dénombrements39
6 M 8-13

Tableaux récapitulatifs, tableaux par arrondissement, par cantons, par tranche d’âge,
par nationalité, tableaux communaux40, feuilles de dépouillement, tableaux de
dépouillement des professions, états des populations inscrites en bloc,
correspondance.
1846-1906
8
9
10
11
12
13

6 M 14

184641 -1851
1856-1866
1872-1886
1891
189642
1901-1906

Listes nominatives des hôtes de passage et des ouvriers étrangers résidant en
Meuse.
1911

Naturalisations
6 M 65-78

Alsaciens-Lorrains.
65-72

1872-1920

Options pour la nationalité française : états nominatifs des déclarations,
dossiers individuels (1872-1915)
65-69 Etats nominatifs, dossiers individuels
65-67 1872
65 Arrondissement de Bar-le-Duc
66 Arrondissement de Commercy
67 Arrondissement de Montmédy et Verdun
68-69 1904-1915
68 Arrondissement de Bar-le-Duc
69 Arrondissement de Commercy, Montmédy et Verdun
70-72 Affaires rejetées ou dossiers sans suite (1897-1918)
70
71
72

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Montmédy et Verdun

73

Demandes de certificats de nationalité française : correspondance (18731896)

74

Indemnisations suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine : état nominatif des
demandes, correspondance (1872-1875)

39

Le terme de dénombrement était autrefois utilisé pour désigner les recensements. Toutefois les dénombrements opérés au
XIXe siècle ne procèdent pas des mêmes opérations de calcul que les recensements actuels. Auparavant on définissait le
nombre d’individus par famille. Ce calcul s’effectuait à partir des registres paroissiaux. Cette méthode était peu fiable et ne
donnait qu’une estimation de la population. Ce n’est qu’à partir de 1836, que l’on dresse un état de la population plus précis
grâce aux états nominatifs.
40
Ces documents recensent les personnes de nationalité étrangère résidants en Meuse [Autrichiens, Allemands, Hongrois,
Italiens, Anglais et Luxembourgeois] et notamment les Alsaciens-Lorrains.
41
A partir de 1846, le dénombrement mentionne le nombre d’individus par profession, par établissement, par ménage, par âge
et donne une estimation du nombre de personnes malades.
42
A signaler, listes nominatives du personnel des établissements civils et militaires.
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75-76

Recensement : listes nominatives par commune, fiches individuelles (18721911)
75
76

77-78

Contrôle pour le maintien ou le retrait de la nationalité française43 : états
nominatifs, rapports d’enquête, fiches de renseignements, correspondance
(1915-1920)
77
78

6 M 79

1872
1911

1915-1917
1919-1920

Enfants français naturalisés suisses : états nominatifs par commune, correspondance.
1882

Etat civil44
6 M 80-94

Statistiques du nombre de mariages et décès.
80
81
82
83
84-87

1918-1922
Mariages contractés en Meuse par les militaires des forces britanniques et par
les personnes nées en Alsace-Lorraine depuis 1914 : formulaires communaux
(1918)
Décès et mariages des personnes originaires d’Alsace-Lorraine résidant en
Meuse : formulaires par commune et par arrondissement (1919)
Mariages contractés en Meuse entre des français et des étrangers entre 1914
et 1918 : formulaires communaux (1919)
Mariages contractés par les personnes originaires d’Alsace-Lorraine entre le
1° juillet 1918 et le 31 mars 1919 : formulaires communaux (1919)
Décès et mariages concernant les personnes originaires d’Alsace-Lorraine :
formulaires communaux (1919-1920)
84
85
86
87

4e trimestre 1919 et 1er trimestre 1920
2e trimestre 1920
3e trimestre 1920
4e trimestre 1920

88-94 Décès et mariages des personnes originaires d’Alsace-Lorraine et décès des
personnes d’origine espagnole (1921-1922)
88
89
90
91
92
93
94

1er trimestre 1921
2e trimestre 1921
3e trimestre 1921
4e trimestre 1921
1e trimestre 1922
2e trimestre 1922
3e trimestre 1922

43
Concerne aussi les sujets naturalisés originaires des pays alors en guerre contre la France (allemands, turcs et austrohongrois)
44
Statistiques qui recensent le nombre de mariages et décès mais ne mentionnent aucunement le nom des personnes
concernées.
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SERIE Q
21 Q 1-29

Liquidations de patrimoines, séquestres et confiscations : dossiers individuels
[principalement des étrangers : allemands, italiens, …]
1870-1950

SERIE R
1 R – RECRUTEMENT DE L’ARMEE
1 R 97

Etats nominatif des jeunes gens qui n’ont pas concouru au tirage comme fils d’étrangers
par classe pour les classes 1850 à 1869 (avec lacunes) ; par nationalité (classes 18521858). Dossiers individuels de demande d’exemption en tant que fils d’étrangers :
correspondance, extraits d’état civil (classes 1854-1870).
1850-1870

1 R 356

Recensement des étrangers : statuts, correspondance, tableaux de recensement des
étrangers qui ont refusé de s’inscrire pour les classes 1873, 1877-1878 et 1880 à 1887,
déclarations de nationalité (classe 1892), circulaires.45
1873-1901

1 R 357

Dossiers individuels de demande d’exemption en
correspondance, extraits d’état civil (classes 1871-1876).

1 R 359

Recensement des fils d’étrangers de moins de 49 ans, non recensés [dont AlsaciensLorrains] : états par commune.
1916

1 R 361

Engagement des étrangers : instructions, déclarations ; révision de la liste des étrangers
bénéficiaires du droit d’asile : correspondance, instructions.
1939-1940

1 R 362

Recensement des citoyens polonais âgés de 17 à 45 ans : listes communales, relevés
numériques, correspondance, instructions.
1939-1940

1 R 363

Recensement des jeunes gens devenus Français par déclaration [classes 1941 à 1949] :
correspondance du Ministère de la justice, état indiquant la résidence, les date et lieu de
naissance et date de déclaration (1931-1947) ; recensement des indigènes algériens
(classes 1924 à 1933 et 1936 à 1938) : tableaux de recensement, instructions,
correspondance (1924-1939) ; recensement des apatrides russes âgés de 18 à 48 ans :
correspondance, liste par commune (1937) ; naturalisés reconnus inaptes par le conseil
de révision : états, correspondance (1935-1938).
1924-1947

45

Arrondissements de Bar-le-Duc, Commercy, Montmédy.
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2 R - ORGANISATION DE L’ARMEE
2 R 53

Main-d’œuvre française et étrangère utilisée sur les chantiers de fortifications du secteur
de Verdun : états des ouvriers embauchés ou licenciés, correspondance.
1938-1939

2 R 88

Tombes militaires, recensement : plans des cimetières46, répertoires des militaires
français, alliés et ennemis inhumés47, correspondance.
1916-1918

2 R 89

Enquête sur l’existence de sépultures américaines et britanniques : états fournis par les
maires avec, pour les Britanniques, indication des nom et prénom du soldat, le corps
d’affectation, l’indication de l’emplacement de la tombe.
1920-1921

2 R 193

Traitement des militaires étrangers prisonniers et non prisonniers dans les hospices et
hôpitaux civils meusiens : états des sommes payées et dues, état des malades et des
mouvements journaliers, états des journées de traitement, correspondance.
1814-1820

2 R 244

Coopération internationale, déserteurs belges, russes en France et déserteurs français
en Russie, déserteurs portugais : circulaires (1915-1916) ; déserteurs britanniques :
instructions ministérielles, télégrammes, états nominatifs, correspondance (1916-1918) ;
déserteurs et insoumis italiens : instructions ministérielles, états communaux, rapports de
gendarmerie, bulletins de renseignements de la police, correspondance [entre le préfet
de la Meuse et le consul général d’Italie], télégrammes. Allocations journalières aux
familles de mobilisés italiens résidant en France : circulaires, correspondance.
1915-1919

3 R – ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
3 R 14

Soldats français et étrangers48 décédés dans les hospices et hôpitaux meusiens :
actes de constatation de décès par les officiers de santé attachés au service des
hôpitaux, extraits mortuaires, extraits des registres des actes de décès, listes et états.
1808-1846

3 R 18

Militaires décédés, recensement : inventaires des effets appartenant aux soldats
morts à l’hôpital auxiliaire de Gondrecourt (1914), renseignements statistiques sur les
militaires décédés et inhumés dans les communes [classés par canton] (1916), listes
numériques des soldats par nationalité, listes des tombes [classées par canton],
correspondance (1916-1918).
1914-1918

46

Amblaincourt, Ancemont, Andernay, Autrécourt, Auzécourt, Avocourt, Baleycourt, Bar-le-Duc, Bazincourt, Beauzée-sur-Aire,
Behonne, Belleray, Beurey, Blercourt, Brabant-le-Roi, Brillon, Brocourt, Bussy-la-Côte, Condé-en-Barrois, Contrisson, Esnes,
Courcelles-sur-Aire, Culey, Deuxnouds, Dugny, Fleury-sur-Aire, Géry, Glorieux, Guerpont, Ippécourt, Issoncourt, Jubécourt,
Julvécourt, Lavoye, Lemmes, Lempire, Neuville-en-Verdunois, Nicey, Nixéville, Noyers, Nubécourt, Osches, Pierrefitte-sur-Aire,
Rambluzin, Savonnières-devant-Bar, Seuzey, Souhesmes, Souilly, Spada, Thillombois, Tronville-en-Barrois, Vadelaincourt,
Ville-sur-Cousances, Villers-aux-Vents, Waly.
47
Dossiers classés par commune.
48

Surtout des Prussiens.
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3 R 22

Militaires britanniques réfugiés ou décédés : fiches de renseignements fournies par les
maires, correspondance.
1919

3 R 24

Exhumations et retour des corps des soldats américains dans leur pays : listes par
commune, correspondance.
1920-1921

9 R – PRISONNIERS DE GUERRE
9R1

Dépôt de Clermont, contrôle : état des soldats étrangers (1794) ; prisonniers de guerre
Anglais, Autrichiens et Espagnols : correspondance ; situation des dépôts : état indicatif
[Bar-sur-Ornain, Commercy, Saint-Mihiel, Montmédy, Stenay, Verdun] (1813) ;
prisonniers de guerre Autrichiens : état par arrondissement (1809).
1794-1813

9R2

Prisonniers de guerre Anglais, contrôle [dépôt de Verdun] : liste (ans XI et XII), règlement
(an XII) ; évasion, désertion : correspondance.
An XI-1814

9 R 3-5

Surveillance et situation des prisonniers.
3
4
5

1806-1828
Prisonniers de guerre Anglais : correspondance (1807-1813, 1828), bordereaux de
créances pendant leur séjour à Verdun (1803-1814)
Prisonniers de guerre Prussiens et Autrichiens : correspondance (1809-1812) ;
déserteurs : correspondance (1809)
Prisonniers de guerre Autrichiens, Espagnols, Portugais et Suédois :
correspondance, règlement (1806-1814).

10 R – DOMMAGES DE GUERRE
10 R 85

Sinistrés étrangers, règlement des dommages : proposition de loi par la chambre des
députés, liste des bénéficiaires de la loi Acambray49 , statistiques, correspondance,
coupures de presse ; accords franco-belge et franco-italien : lettres collectives,
circulaires, statistiques, correspondance ; sinistrés étrangers naturalisés français :
décisions du Conseil général, rapports ; sinistrés italiens, apurement et liquidation des
dommages de guerre, enquête de la Préfecture auprès des communes :
correspondance.
1922-1935

10 R 366

Propriétaires étrangers, expropriation et rachat : lois, instructions, circulaires, actes
administratifs de transfert amiable, états des inscriptions hypothécaires, extraits de
minutes du greffe du tribunal civil de 1e instance, convocation des jurés du tribunal
civil, correspondance.
1926-1933

49

Bénéficiaires de la loi Acambray : Française ayant épousé un étranger avant la guerre, sinistrés étrangers résidant depuis
plus de 30 ans en France, toute personne ayant été naturalisée avant le 2 août 1914, parents étrangers d’enfants étrangers et
dont un fils engagé dans les armées françaises est mort pour la France.
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SERIE U
JURIDICTIONS SPECIALES
COUR SPECIALE
5U6

Procédure contre Félix Pol, déserteur autrichien.

1813

4 U – JUSTICES DE PAIX
ANCERVILLE
4 U 1/159

Dossiers de naturalisation [bribes] : correspondance, extraits d’actes d’état civil.
1891-1893, 1910

DAMVILLERS
4 U 5/10

Dossiers de naturalisation : correspondance, état des déclarations faites en vue de
réclamer ou décliner la qualité de français, extraits de registres d’état civil (19211929), circulaires (1925-1928), états trimestriels des mariages célébrés entre
conjoints de nationalité française et étrangère (1928-1929).
1921-1929

FRESNES-EN-WOËVRE
4 U 7/ 22

Actes de notoriétés (1922-1949). Conciliations et non-conciliations : procès-verbaux
(1922-1949). Certificats de nationalité (1942).
1922-1949

LIGNY-EN-BARROIS
4 U 9/147

Dossier de naturalisation : extraits d’actes d’état civil, déclaration en vue de
réclamer la qualité de français.
1951

PIERREFITTE-SUR-AIRE
4 U 13/163

Bribes de dossiers de naturalisation : rapports, extraits d’actes d’état civil,
correspondance. Etrangers : récépissés de demande de carte d’identité.
1929-1932, 1954-1956
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SOUILLY
4 U 16/97

Dossiers de naturalisation.

1946-1947

VERDUN
1870 W 9*

Registre d'ordre et d'inscription des certificats de nationalité.

1950-1960

VOID
4 U 26/128

Demandes de naturalisation.

1909-1912

Série V
CULTES JUSQU’EN 1906
3V1

Clergé. Etats généraux. Prêtres étrangers, ecclésiastiques autorisés à ne pas résider
dans leurs paroisses.
An X-1904

37 Vp 4

Bourses dans les séminaires. Prêtres étrangers.
mandatements Culte reforme, affaires diverses.

Circulaires

pastrales

et

1861-1896

Série X
Assistance et prévoyance sociales
132 Xp 17

Aliénés étrangers.

214 bis Xp 3

Assistance médicale gratuite. Déportés polonais et réfugiés russes : soins et
hospitalisation.
1945-1946

227 X 1

Assistance obligatoire aux vieillards : états récapitulatifs des suisses et allemands
susceptibles d'être rapatriés : questionnaires communaux.
1909

1850-1940
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230 Xp 8

Assistance aux familles nombreuses : dossiers italiens.

1922-1923

Série Y
Etablissements pénitentiaires
Les maisons d’arrêt reçoivent les courtes peines : les individus prévenus d’un crime ou d’un délit,
contre lesquels un mandat de dépôt ou d’arrêt été décerné. Mais on y trouve aussi des condamnés à
mort en attente de grâce, des militaires et des passagers [militaires de passage sur les lignes des
conseils de guerre, mendiants, étrangers en voie d’extradition, détenus en attente de transfert].
Lorsque les individus inculpés d’un crime ont été mis en accusation, ils passent de la maison d’arrêt à
la maison de justice où ils attendent la décision de la cour d’assises. On retrouve ces différents types
de détenus dans les intitulés des registres d’écrou : simple police, militaires, passagers, dettes, délits
forestiers.

Régimes spéciaux de détention

1 Y 66

Prisonniers de guerre allemands, amnistie générale : correspondance, états
nominatifs [prisons de Montmédy et Verdun].
1871

2 Y 48-68

Registres d’écrou des passagers.
48*
49*
50*
51*
52*
53*
54*
55*
56*
57*
58*
59*
60*
61*
62*
63*
64*
65*
66*
67*
68*

2 Y 141*

An VIII-1941

26 germinal an VIII-12 messidor an XII
26 messidor an XII-25 décembre 1824
janvier 1825-3 février 1833
22 janvier 1839-18 mai 1845
25 août 1845-26 mars 1871
2 mai 1871-16 septembre 1889
14 octobre 1889-28 juin 1895
29 juin 1895-7 décembre 1908
18 décembre 1908-13 mai 1916
9 septembre 1914-3 juin 1916
3 juin-7 juillet 1916
7 juillet-14 août 1916
14 août-28 septembre 1916
28 septembre-12 novembre 1916
12 novembre-22 décembre 1916
22 décembre 1916-3 février 1917
3 février-21 mars 1917
21 mars-7 septembre 1917
7 septembre 1917-18 février 1919
18 février 1919-16 septembre 1926
17 mai 1931-7 avril 1941

Registre d’écrou des passagers.

3 avril 1931-25 janvier 1949
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Série Z
SOUS-PREFECTURE DE COMMERCY
2 Z 229*

Étrangers, expulsion : enregistrement.
1887-1943

2 Z 230

Étrangers, expulsion : instructions, circulaires (1891-1939), correspondance, notes
(1906-1939).
1891-1939

2 Z 231

Étrangers, naturalisation : correspondance, fiches individuelles.
1886-1920

2 Z 232

Circulation des étrangers, contrôle : correspondance, fiches individuelles.
1917-1939

2 Z 233

Étrangers et entreprises étrangères, surveillance : circulaires, correspondance.
1932-1940

2 Z 234

Travailleurs étrangers et coloniaux, recensement : tableaux statistiques [par cantons
et communes].
Octobre-novembre 1924

2 Z 589

Réfugiés, rapatriés et évacués, assistance et rapatriement : circulaires, instructions,
correspondance, listes, télégrammes, bordereaux de quittance, récépissés (19141919). Réfugiés belges, exode : correspondance, instructions (1915-1916).
1914-1919

SERIE W
PREFECTURE DE LA MEUSE
CABINET DU PREFET
554 W 27

Etrangers
- Affaires diverses (1972-1979)
- Consulats (1974-1979)
- Immigration (dialogue français/immigrés) (1978)
- Déplacements de personnalités étrangères (1976-1979)

934 W 2

Association d’entr’aide des anciens combattants et Polonais en France.
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934 W 5

Instructions sur le rapatriement en Afrique du Nord des malades mentaux algériens
1964-1966). Créances dues aux établissements hospitaliers de la Meuse par les
ressortissants Algériens (1980). Election du Président de la République algérienne
(1979). Note sur la population algérienne en Meuse (1977-1978). Intégration des
Français rapatriés d’Afrique du Nord de souche islamique (1975-1976).
Immigration : divers (1979-1986) ; ICEI, information Culture et immigration (19791980) ; bilan de la lutte contre les trafics de main d’œuvre étrangère pour l’année
1982 ; AMATRAMI à Verdun (1974-1983) ; notes et statistiques sur le contrôle de
l’immigration (1981-1986) ; insertion sociale des immigrés en Meuse (1985) ; foyer
des travailleurs migrants (1976-1984) ; relations des administrations avec les
travailleurs immigrés (1981)
Militants basques (1982)
Reconduite judiciaire d’étrangers à la frontière (1986)
Aides aux sinistrés d’Italie (1980-1981)
Comité consultatif départemental d’action sociale au profit des travailleurs étrangers
(1978)

934 W 6

Visites en France de personnalités étrangères civiles et militaires.
Déplacement du Pape Jean-Paul II en France du 4 au 7 octobre 1986
Visite de Monseigneur GLEMP, primat de Pologne (1986)
Visite du 6 au 10 juin 1986 de M. Rajiv GANDHI

1985-1986

Visites en France de militaires étrangers
Allemands (1960)
Honneurs militaires rendus à l’occasion de la visite des ambassadeurs étrangers
(1977)
Instructions. Visites soviétiques (1960-1964)
935 W 3

Situation des ressortissants Turcs à Commercy (1980)
Octroi de la qualité d’électeur à l’échelon communal aux ressortissants de la CEE
(1976)
Visite d’une délégation grecque à Verdun (1980)
Aide aux sinistrés d’Italie (1980)
Militants basques (1982)
Affaires diverses (1975-1983)
Bilan trafic et emploi de main d’œuvre (1981)
Instructions (1950-1980)

939 W 11

Dossier des réfugiés du sud-est asiatique : correspondances du président du Comité
départemental (1979-1983), du Comité national d’entraide (1976-1983), de France
Terre d’Asile (1981-1988), documentation (1979-1984).
1979-1984

990 W 1

Dossier relatif à M. Vergouts, dit Martin de Waelhem, peintre belge résident à Dunsur-Meuse : correspondance échangé avec l’intéressé, notes relatives à sa
personnalité, un catalogue d’exposition, son ouvrage Quelques réflexions sur la
conception du beau.
1961-1968
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1251 W 576-577

Suspects et « évacués vers l’intérieur » ou vers des camps de concentration
[étrangers, réfugiés, Alsaciens-Lorrains], surveillance : dossiers individuels –
essentiellement des demandes d’autorisation pour rentrer dans leur localité
d’origine – avec procès-verbaux d'enquête de police, ordres d’évacuation.
1914-1919
576 A-L
577 L-Z

1251 W 5781

« Condamnés, suspects ou indésirables », évacuation : instructions (1915-1919) ;
surveillance : rapports des commissaires spéciaux sur des tentatives d’espionnage
– notamment près des forts – ou criminelles, ou sur des manoeuvres suspectes
(1888-1914) ; à signaler, liste des ouvriers italiens qui ont travaillé sur les ouvrages
du camp retranché de Verdun.
1888-1919

1251 W 5782, 579

Étrangers se trouvant dans la zone des armées, évacuation ou arrestation par
ordre de l’autorité militaire : correspondance et quelques demandes d’intervention
du préfet émanant de particuliers, notices individuelles avec description physique
et motifs de la suspicion, rapports des commissaires spéciaux.
1904-1918
5782
579

Classement par numéro de dossier [n° 681 bis à 819] (1904-1913)
Classement alphabétique ; à signaler, liste des étrangers évacués
de Ligny-en-Barrois, liste des Austro-Allemands évacués (19141918).

1251 W 813

Visites [surtout touristiques] d’étrangers en Meuse, manifestations, individus
recherchés : correspondance échangée entre le préfet et le ministère de l’Intérieur
[direction de la sûreté générale], rapports des commissaires spéciaux, coupures de
presse, télégrammes officiels, quelques tracts.
1927-1934

1251 W 944

Médaille de la Reconnaissance française attribuée aux personnes emmenées
comme otages en l’Allemagne [décret du 1er avril 1922] et propositions en faveur
d’étrangers ayant joué un rôle important, notamment dans l’aide aux réfugiés :
dossiers.
1920-1925

1251 W 1022

Surveillance de l’opinion [militants de gauche, auteurs d’infraction, surveillance des
étrangers Nord-Africains, Allemands, Polonais] : notices individuelles avec
quelques signalements physiques, rapports des commissaires spéciaux, procèsverbaux de gendarmerie, comptes rendus de meetings.
1934-1936

1251 W 1041

Émigrés allemands et notamment Juifs réfugiés en France : listes nominatives par
communes, états positifs et négatifs.
1940
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1251 W 1119

Passeports et sauf-conduits [notamment pour l’étranger, les colonies, la zone
libre, l’Alsace-Lorraine] : circulaires et instructions, états mensuels des passeports
délivrés.
1940-1944

1251 W 1189

Surveillance des réfugiés espagnols : listes, statistiques.

1251 W 1198

Hébergement de familles polonaises agricoles : rapports, demandes d’explications
après des incidents survenus lors de l’accueil.
1940-1941

1251 W 1231

Circulation : instructions, télégrammes (1939). Étrangers entrés ou sortis du
territoire par Écouviez : listes adressées au Bureau central militaire de circulation
[BCMC] ; statistiques et listes des visas et passeports délivrés (1938-1940).
Travailleurs frontaliers, demandes de visas : listes, notes, renseignements
individuels, correspondance avec pièces d’état civil. Permis de circuler :
exemplaires de formulaires administratifs vierges.
1938-1940

1251 W 1232

Demandes de laissez-passer vers la zone non occupée pour des étrangers (19411943) ; demandes de passeport pour les ouvriers allant travailler en Allemagne :
listes, correspondance (1942-1943), instructions (1941-1943) ; demandes de saufconduit pour la Belgique (1943) ou autres destinations (1944).
1941-1944

1251 W 1301/2

Ressortissants russes : états nominatifs, notes de renseignements.

1251 W 1302

[…] Sous-dossiers VIII : surveillance des étrangers.

1251 W 13041

Camps de concentration du Vernet [hommes] et de Rieucros [femmes] : dossiers
individuels, notices individuelles, correspondance, attestations, ordres de
réquisition, instructions.
1939-1940

1251 W 13061

Surveillance des frontières : rapports du préfet au ministère de l’Intérieur, et des
sous-préfets au préfet (juillet-août 1924) ; rapports mensuels du commissariat
spécial sur l'état d'esprit de la population (1939-1940).
Télégrammes chiffrés et textes officiels sur, notamment, […] le recensement des
étrangers […] A noter, […] et un Recueil des principales circulaires concernant la
surveillance des étrangers (1940) […]
Arrestation d’étrangers : procès-verbaux de gendarmerie, notes des
Renseignements généraux, télégrammes (1940-1943) [mince dossier]
1924, 1939-1943
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1251 W 1379

Contrôle administratif, surveillance du Groupement des Italiens anciens
combattants […] : correspondance, notes des commissaires spéciaux, […] (19291932).
1925-1938

1251 W 1385

[…] individus dangereux, étrangers : correspondance, procès-verbal de
gendarmerie, comptes rendus d’enquêtes, quelques notices individuelles avec
description physique détaillée.
1942-1944

1251 W 1396-2

Guerre civile espagnole, surveillance des suspects résidant en France : listes
adressées par le ministère de l’Intérieur aux préfets, notes et rapports des
commissaires de police et des commissaires spéciaux, tracts et communiqués de
presse avec photographies imprimées de la généralité de Catalogne - édition
française -, quelques notices individuelles de sympathisants communistes.
1936-1938

1251 W 1399

Départ des Polonais arrivés en France pendant la 2e guerre mondiale : listes de
départ, attestation des communes que les partants n’ont aucune créance [les listes
sont apparemment faites par la Commission mixte franco-polonaise pour le
rapatriement, 1 pl. Fontenoy, Paris 7e, et envoyées au préfet qui doit délivrer des
visas de sortie ; ont été conservées les listes n° 2, 3, 7, 11, 17, 22, 28-30, 32, 33,
5.]
1947-1948

1251 W 1448-2

Surveillance des suspects : notices individuelles, coupures de presse et notes des
Renseignements généraux sur des Polonais à Bouligny (1938-1939), des Italiens à
Joudreville, liste des réfugiés russes (1939).
1938-1939

1251 W 14521

Décès de personnalités : avis, télégrammes, correspondance, affiches, coupures
de presse, délibérations du Conseil général, quelques discours et notices
biographiques – Albert 1er, roi des Belges (1934) ; Alexandre de Yougoslavie
(1934) ; Georges V, roi d'Angleterre (1936) ; maréchal Pidulski, ministre de la
guerre de Pologne (1935) […]
1932-1939

1251 W 1459

Étrangers, naturalisation, déchéance de nationalité : circulaires et instructions.
1940-1941

1251 W 1468

Individus recherchés [notamment des Algériens de Commercy, et des personnes
« dont le retour au domicile est susceptible de créer des incidents » – il s’agit
essentiellement de gens ayant manifesté des sentiments pro Allemands] :
circulaires, rapport de gendarmerie, listes nominatives, correspondance, lettre de
dénonciation.
1943-1945
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1251 W 1483

Arrivée de Polonais dans la Meuse pour les fermes Ostland, organisation de
l’accueil : notes, rapport du préfet, listes de répartition par commune.
1943

1251 W 1578

[…] à signaler, enquête sur la criminalité des Polonais : rapport de synthèse
(1925).
1918-1945

1251 W 1607

Internements administratifs : listes nominatives avec motifs de la condamnation,
instructions et circulaires, arrêtés d'astreinte à résidence, liste des étrangers
faisant l’objet d’une mesure administrative avant expulsion, état des étrangers en
résidence surveillée (1945) ; demandes de révision : correspondance ;
arrestations : tableaux, liste des miliciens arrêtés, listes des écroués, procèsverbaux (1944).
1944-1945

1251 W 16341

Circulaires sur la baisse de la main d’oeuvre étrangère.

1251 W 1890

Sujets allemands, enquêtes : correspondance, procès-verbaux d'enquête,
quelques coupures de presse en faveur de Hitler (1934-1939) ; Allemands
libérables des camps de rassemblement : demandes d’autorisation de résidence,
correspondance, rapports sur les ouvriers agricoles, circulaires (1939-1940) ; état
des internés libérés à Bar-le-Duc (janvier 1940). Papiers saisis chez un Italien
expulsé [procès-verbal n°1406 du 10 novembre 1939 de la brigade de Verdun] :
actes d’état civil en italien, cartes des Ardennes.
1934-1940

1251 W 18932

[…] à signaler, recensement des étrangers habitant dans des fermes isolées ou à
proximité d’ouvrages d’art [notices individuelles avec signalement].
1920-1940

1251 W 2338

Relations franco-américaines : rapports, notes des Renseignements généraux,
correspondance, coupures de presse [concernant notamment les exercices
militaires (1953-1957), le problème soulevé par des bureaux d’études allemands
travaillant pour les Américains (1952), l’utilisation par les Français du réseau
European exchange system, non soumis aux taxes (1952-1954), la nomination de
conseillers aux relations sociales ou relations publiques, avec des notices
individuelles (1955-1959), la lutte antivénérienne (1955-1962), la participation
américaine aux secours aux victimes de l’accident de Vitry-le-François (1961), les
obsèques du président Kennedy (1963), la scolarité des enfants américains...] ;
propagande antiaméricaine et incidents : notes des Renseignements généraux
(1952) [à signaler également, propagande de Nord-Africains (1952-1962)].
1952-1964

1251 W 2125

1923-1926

Direction des Renseignements généraux de Bar-le-Duc : télégrammes,
synthèses quotidiennes, notes et rapports envoyés à la direction régionale de
Metz, notamment sur la situation des Algériens.
1957-1958
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1251 W 2341

Police des étrangers : instructions, circulaires, notamment sur des Russes
embrigadés dans les FFI, des camps d’hébergement à Verdun (1944-1945) ;
contrôle des Nord-Africains : rapports, états néants, notices individuelles (19451976) ; situation des Polonais et des Soviétiques : notes de renseignement,
notices individuelles, procès-verbaux de gendarmerie, quelques listes de
travailleurs soviétiques (1944-1945) ; activité des associations d’étrangers : notes
des Renseignements généraux, quelques statuts, circulaires (1945-1950) ;
dispositions réglementaires intervenues depuis la Libération : circulaires, listes des
personnes faisant l’objet d’une mesure administrative en attendant l’expulsion
(1945) ; appel à la main d’oeuvre étrangère : notes de renseignements, circulaires
(1946-1948), notices individuelles, notes d’information sur la situation et la
population d’étrangers (1949-1959).
1944-1959

1251 W 2390

Surveillance de la frontière franco-belge, mise en place d’un dispositif de contrôle :
instructions, circulaires, télégrammes, comptes rendus de réunions (1945-1960) ;
surveillance des frontières en cas de tensions : circulaires, correspondance, plan,
procès-verbal de réunion du Comité départemental de surveillance (1952-1949).
Douane d’Ecouviez, entrées et sorties de marchandises : notes mensuelles des
Renseignements généraux (1946-1958) ; enregistrement des passages de
frontière : notes des Renseignements généraux (1943-1946) ; contrôle de
l’immigration [en particulier Marocains] : notes des Renseignements généraux,
quelques notices individuelles, états statistiques (1948-1963).
Situation politique et économique de la Belgique [presse, campagne électorale,
activités politiques] : notes des Renseignements généraux (1944-1952).
1943-1963

1251 W 2392

[…] Régime pénitentiaire spécial accordé aux Nord-Africains après le cessez-le-feu
en Algérie : notes, instructions, notices individuelles (1961-1962) ; tentative
d’évasion : procès-verbaux, notes des Renseignements généraux (1961).
1949-1962

1251 W 2463

Inspection du travail et de la main-d’œuvre, emploi de main-d’œuvre française et
étrangère : note, procès-verbaux de réunion
1951-1961

1251 W 2850

Service de liaison et d’installation des migrants, activité : étude des
Renseignements généraux sur les conditions d’installation et d’accueil des
étrangers, avec une évaluation (1967), rapports de synthèse des chargés de
mission au plan national, circulaires sur la mise en place du service (1965-1967) ;
note de synthèse des Renseignements généraux sur le problème des harkis en
France (1962).
1962-1967

1251 W 2920

Surveillance des étrangers : instructions, correspondance, notes des
Renseignements généraux, notamment sur la situation politique en Belgique,
publication sur les Activités politiques des étrangers en France (1947-1970) ;
voyages officiels : coupures de presse, programmes (1960-1969) ; voyages de
militaires : autorisations (1963-1966).
1947-1970
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1251 W 31101

Affaires étrangères, immigration : notes des Renseignements généraux,
correspondance, coupures de presse, notes d’information sur des ressortissants
étrangers, circulaires, photographies de Bar-le-Duc.
1964-1974

1251 W 3120/3

Infractions à la législation en vigueur [notamment en matière de recrutement et
de logement d’étrangers] : correspondance, rapports, procès-verbaux de
gendarmerie.
1967-1968

1251 W 32034

Hongrie, répression soviétique, enquêtes sur des réfugiés : correspondance,
notes des Renseignements généraux, notices individuelles.
1956-1957

1251 W 3234

Rapports généraux, au niveau national, sur les sondages d’opinion auprès des
étrangers (1966) […]
1966-1974

1251 W 3357

Prison de Bar-le-Duc, inspections : rapports (1964-1977) ; état des locaux :
rapports (1965-1971) ; transfert de détenus dont Algériens : télégrammes et
notes (1963-1966) ; évasion de détenus : procès-verbaux (1975) ; commission de
surveillance : rapports (1972).
1960-1977

1833 W 1

Ecole Descomtes à Ménil-la-Horgne, occupation allemande, travailleurs
étrangers, ferme Ostland, prisonniers allemands : correspondance, rapports.
1940-1946
GUERRE D’ALGÉRIE

1251 W 2850

Service national de liaison et d’installation des migrants, activité : étude des
Renseignements généraux sur les conditions d’installation et d’accueil des
étrangers, avec une évaluation (1967), rapports de synthèse des chargés de
mission [plan national], circulaires sur la mise en place du service (1965-1967) ;
note de synthèse des Renseignements généraux sur le problème des harkis en
France (1962).
1962-1967

Entrées et sorties d’Algérie
1251 W 1947

Autorisations d’entrée en Algérie pour les Algériens demeurant en Meuse :
correspondance, notices individuelles de renseignements, procès-verbaux de
gendarmerie, statistiques, correspondance.
1956
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1251 W 2229

Demandes d’embauche en France d’Algériens : correspondance, télégrammes,
circulaires (1960-1962) ; communes et localités d’Algérie : répertoires, listes,
circulaires (1957-1959) ; autorisations d’entrée en Algérie : notices individuelles,
procès-verbaux de gendarmerie, télégrammes, correspondance.
1957-1962

1251 W 2379

Algériens, refoulement, expulsions vers l’Algérie et assignations à résidence :
circulaires, télégrammes, correspondance.
1957-1963

1251 W 2055,
2056, 2054, 2061,
2062, 2226, 1961,
222

Demandes d’entrée en Algérie : correspondance, télégrammes, notices
individuelles, procès-verbaux de gendarmerie.
1957-1962
2055, 2056
1961
2054, 2061
2062
2227
2226

1251 W 2228

1957-1959
1957 [avec interdictions
correspondance, arrêtés]
1958
1958-1959
1958-1962
1960-1962

Autorisations et interdictions de séjour :
correspondance des Renseignements généraux

de

séjours

bordereaux

:

télégrammes,

d'envoi,

répertoire,
1958-1962

Contrôle des Nord-Africains
1251 W 2380

Aide aux Nord-Africains [logement, stagiaires métropolitains en Algérie] :
correspondance, rapports, listes (1953-1964). COMMEANA [Comité marno-meusien
d’études et d’action nord-africains], subventions et activités : rapports, comptesrendus de réunions, correspondance (1956-1960).
1953-1964

1251 W 1861

Comité marno-meusien d’études et d’action Nord Africaines [COMMEANA], octroi de
subventions : correspondance, rapport financier, rapport.
Contrôle des Nords-Africains : rapports de gendarmerie [contrôle de la circulation
automobile], notes des Renseignements généraux, copies de tracts, états de la
délinquance nord-africaine avec les condamnations
1955-1956

1251 W 2290

Journées de mai 1958 : correspondance, notes des Renseignements généraux,
rapports, arrêtés, tracts, affiches, extraits de délibérations de conseils municipaux,
visas (1958) ; journées de janvier et de décembre 1960 : correspondance, notes des
Renseignements généraux, extraits de délibérations de conseils municipaux.
1958-1960
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1251 W 2376

Surveillance des Nord-Africains résidant en Meuse : circulaires, correspondance,
notes des Renseignements généraux (1954-1963) ; contrôle et répression des
mouvements nationaux [FLN, MTLD, MNA] : notes des Renseignements généraux,
circulaires, arrêtés, rapports (1954-1962) ; lutte contre le terrorisme : correspondance,
circulaires, rapports, notes (1955-1963) ; embauche de Nord-Africains et protection de
témoins dans des affaires judiciaires : circulaires, correspondance, notes (19541963) ; militaires algériens : notes des Renseignements généraux, procès-verbaux de
gendarmerie, circulaires (1957-1963) ; élections cantonales en Algérie : circulaires
(mai-juin 1960).
1954-1963

1251 W 2926

Surveillance des Nord-Africains résidant en Meuse : notes des Renseignements
généraux, correspondance, coupures de journaux, listes, tracts (1962-1968) ; amicale
des travailleurs algériens [ADAF] : notes des Renseignements généraux, journal Al
Djazaïri, correspondance (1963-1967) ; Comité d’études et d’action nord-africain
[COMMEANA] : correspondance, notes des Renseignements généraux, instructions
(1954-1964) ; défense du FLN : le collectif des avocats (mai 1960).
1954-1967

1251 W 2371

Surveillance des Nord-Africains : instructions, notes des Renseignements généraux,
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (1958-1963) ; circulation
automobile : correspondance, listes de véhicules (1958-1959).
1958-1963

1251 W 2372

Contrôle de la circulation des Nord-Africains [application du plan 580] : circulaires,
rapports de police, notes des Renseignements généraux.
1957-1963

1251 W 2366-2368

Incarcération et assignation d’Algériens à résidence : correspondance,
télégrammes, notices individuelles, procès-verbaux de gendarmerie, fiches
d’identification, notes des Renseignements généraux
1958-1963
2366 [A-B
2367 [C-L]
2368 [M-Z]

1251 W 2369

Arrestations, refoulements, assignations à résidence, rapatriements en Algérie de
Nord-Africains, perquisitions : correspondance, notices individuelles, notes des
Renseignements généraux, fiches d’identification, procès-verbaux de gendarmerie.
1959-1963

1251 W 2373

Contrôle des Nords-Africains, renseignements transmis au SCINA : états de la
délinquance nord-africaine avec indication des condamnations.
1957-1963
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1251 W 2037,
2038, 2084, 2147,
2156, 2190, 2191,
2299, 2381

Service de Centralisation des Informations nord-africaines [SCINA] : synthèses
quotidiennes dactylographiées des activités terroristes et de la répression.
1957-1963
2037 janvier-1er avril 1960
2038 avril-juin 1960 [avec 1 procès-verbal de réunion du 22 juin 1960]
2084 juillet 1960-janvier 1961
2147 janvier-juin 1961
2156 juillet 1961-janvier 1962
2190 janvier-mai 1962 [avec 1 procès-verbal de réunion de mai 1962]
2191 juin 1962-janvier 1963
2299 janvier-juin 1963 [avec également des procès-verbaux de réunions du
SCINA régional (1958-1959)et départemental (1957-1958)]
2381 juillet 1963-février 1964 [avec une synthèse des rapports trimestriels pour
1963, 2 notes des Renseignements généraux sur le départ pour la Suisse
de Nord-Africains de Meuse]

1251 W 2069

Service de Centralisation des Informations nord-africaines [SCINA] : synthèses
mensuelles et procès-verbaux de réunion du SCINA
Janvier 1959-mars 1960

1251 W 2374

Implantation du Front de libération nationale [FLN] et du mouvement nationaliste
algérien [MNA] : documentation.
1958-1963

1251 W 2377

Lutte contre le terrorisme algérien : circulaires, correspondance, procès-verbaux de
réunions (1958) ; réquisitions de troupes : correspondance (1958) ; surveillance de
points stratégiques [frontière, dépôts de carburants et d'explosifs, Gaz de France,
SNCF, voies navigables] : correspondance, carte de Meuse, notes des
Renseignements généraux, procès verbaux de gendarmerie.
1958

1251 W 2378

Front de libération nationale [FLN], surveillance d'individus dangereux : procèsverbaux de gendarmerie, notes des Renseignements généraux, notices individuelles
(1958-1961) ; collecteurs de fonds : correspondance, procès-verbaux de
gendarmerie, notes des Renseignements généraux, rapports, circulaires (1958-1962).
1958-1962

Activités des séparatistes nord-africains
1251 W 2375

Activité et surveillance des Nord-Africains [propagande, meurtres, disparitions,
attentats...] : notes des Renseignements généraux, rapports, tracts, coupures de
presse, notices individuelles, notamment des interdits de séjour (1955-1963).
Un petit dossier intitulé « instructions » : notes et circulaires concernant notamment
la transmission des renseignements statistiques de l’action des services de police
[voir ci-dessous], deux procès-verbaux du SCINNA (oct.-nov. 1958), notes de
synthèse sur l’activité terroriste en Lorraine et en Meuse (1957-1961).
1955-1963
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1251 W 1973,
2118

Renseignements statistiques50 fournis par le préfet à l’IGAME [Inspecteur général de
l’administration en mission extraordinaire] de Metz et par les groupements de
gendarmerie au préfet : tableaux mensuels
1957-1963
1973
Décembre 1957-1959
2118
1960-avril 1963

1251 W 2167

Renseignements statistiques sur l’activité des services de police de la 6e région en
matière de surveillance des séparatistes, transmis pour information par l’IGAME aux
préfets de sa région : tableaux mensuels.
1958-mai 1962

1251 W 2291

Accords de cessez-le-feu : instructions, rapports, notes des Renseignements
généraux, affiche, brochures (1962) ; manifestations [1er mai et 1er novembre 1961,
juin et octobre 1960] : télégrammes, tracts, notes des Renseignements généraux,
rapports, arrêtés (1960-1961) ; référendum d'autodétermination : circulaires, notes
des Renseignements généraux (1962) ; affaire de Bizerte : notes d'information,
circulaire (1961).
1960-1962

1251 W 2392

Régime pénitentiaire spécial accordé aux Nord-Africains après le cessez-le-feu en
Algérie : notes, instructions, notices individuelles (1961-1962) ; tentative d’évasion :
procès-verbaux, notes des Renseignements généraux (1961).
1961-1962

Organisation de l’Armée Secrète [OAS]
1251 W 2292

Attentats et menaces de l'Organisation de l’Armée Secrète [OAS] : rapports, coupures
de presse [manifestation anti-OAS], notes des Renseignements généraux,
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie ; enquêtes sur des membres de
l'OAS : notes des Renseignements généraux, coupures de presse.
1961-1962

1251 W 2293

Surveillance des activistes de l'Organisation de l’Armée Secrète [OAS] en métropole
ou en Algérie : circulaires, rapports de police, notes des Renseignements généraux.
1961-1963

1251 W 2294

Propagande anti-OAS : notes des Renseignements généraux, notices individuelles,
circulaires, télégrammes (1961-1962) ; surveillance des activistes de l'OAS : notes
des Renseignements généraux, circulaires, répertoires photographiques, liste "S"
d'officiers déserteurs (1962-1963) ; Comité national de Résistance (CNR) et comités
de défense républicaine : rapports, notes des Renseignements généraux.
1961-1963

50

Voir également les instructions concernant ces statistiques dans le dossier des notes des Renseignements généraux
(1251 W 2375)
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Associations liées à l’Algérie
1251 W 30412 Amicale des Algériens de France, activité
Renseignements généraux, coupures de presse.

:

correspondance,

notes

des

1962-1964

Rapatriés d’Algérie
Secours
1251 W 1968

Algériens, hébergement et aide : correspondance, rapports, documentation, « Accueil
et hébergement des Nord-Africains », note (1951-1957). Intervention de police,
fournitures d’armes à la Tunisie par les Anglais et les Américains : correspondance,
notes des Renseignements généraux (1957) ; lutte contre le terrorisme : notes des
Renseignements généraux, procès-verbaux de gendarmerie, documentation « Le
problème algérien devant les Nations-Unies (1957) ; contrôle des déplacements et
activités suspectes : correspondance, notes des Renseignements généraux, procèsverbaux de gendarmerie, notices individuelles (1956-1957) ; grèves : notices
individuelles, correspondance, notes des Renseignements généraux (1957).
1951-1957

1251 W 2370

Dénombrement de la population nord-africaine résidant en Meuse : instructions, listes
d'effectifs, listes d’entreprises.
1954-1967

1251 W 2126

Action sociale auprès de la population musulmane de la Meuse : rapports, comptesrendus de réunions.
1958-1960

1251 W 2534

Aide aux populations musulmanes résidant en France : rapports des Affaires sociales.
1963-1965

1251 W 2809

Rapatriés d'Algérie, tenue de statistiques : circulaires.

1251 W 2816

Rapatriés d'Algérie, aides : tableaux statistiques, circulaires.

1251 W 2818

Rapatriés d'Algérie, biens mobiliers en souffrance à Marseille : listes (1963) ;
recherches dans l'intérêt des familles : correspondance, listes (1966).
1963, 1966

1251 W 2813

Rapatriés, allocation de subsistance, accueil : circulaires, notes de service.
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1251 W 2821

Rapatriés d'Algérie, versements de subventions : correspondance, circulaires (19621967) ; répartition des attributions et des dépenses sur les crédits du ministère des
Rapatriés : circulaires (1963).
1962-1967

1251 W 2819

Rapatriés d'Algérie, versements de subventions [capital de reconversion, indemnités
particulières, subventions d'installation, rachats des cotisations assurance vieillesse] :
circulaires, correspondance.
1962-1966

1251 W 2820

Rapatriés d'Algérie, versements de subventions par les commissions économiques et
sociales régionales de Metz [capital de reconversion, subvention d'installation, prêt de
reclassement] : correspondance, états, circulaires, procès-verbaux de réunions,
certificats administratifs (1962-1965) ; organisation des commissions : circulaires,
correspondance (1962-1966).
1962-1966

1251 W 2822

Rapatriés d'Algérie, bénéficiaires de l'allocation viagère : demandes d'allocations,
listes, circulaires (1963-1964).
1963-1964

1251 W 2821

Rapatriés d'Algérie, versements de subventions [prestations, indemnités particulières,
délégation de crédits, indemnités de transport de mobilier] : correspondance,
circulaires, demandes, ordres de paiement (1962-1967) ; répartitions des attributions
et dépenses sur les crédits du Ministère des rapatriés : circulaires (1963).
1962-1967

1251 W 2826

Rapatriés d'Algérie, attribution d’indemnités particulières : procès-verbaux des
séances de la commission sociale régionale.
1963-1967

1251 W 2807

Rapatriement et attribution de secours aux « supplétifs musulmans » [harkis] :
circulaires ; installation en Meuse : notes des Renseignements généraux, rapports,
états numériques des harkis demandeurs d’emploi, quelques notices individuelles.
1962-1967

Logement
1251 W 2815

Réquisitions de logements : arrêtés de réquisition, notices individuelles des
demandeurs, ordres de réquisition du logement, correspondance, instructions (1962) ;
attribution de logements HLM : notes du préfet aux sous-préfets, feuilles de
recensement des besoins en logements ; réservation de logements en faveur de
rapatriés : statistiques (1962-1964).
1962-1964
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1251 W 2817

Aide au logement : dossiers individuels, correspondance (1963-1969) ; demandes :
cahier d’enregistrement (1963) ; application de la circulaire du 3 avril 1963 : registre
de contrôle des attributions de logements (1963) ; paiement de frais de séjour
temporaire à l’hôpital : correspondance (1964-1965) ; questionnaires sur les centres
d’accueil du département, télégrammes, circulaires, correspondance (1962-1964).
1962-1969

Reclassement professionnel
1251 W 2804

Rapatriés d'Algérie, reclassement de fonctionnaires : circulaires.

1251 W 2814

Rapatriés d'Algérie, recensement et reclassement des agents communaux : listes des
emplois vacants [France entière], listes des agents à reclasser.
1962-1967

1251 W 2812

Rapatriés d'Algérie, reclassement professionnel et inscription sur les listes
professionnelles des médecins, taxis, architectes, professions judiciaires : circulaires,
instructions.
1962-1967

1251 W 2810

Rapatriés d'Algérie, prêts et subvention de reclassement professionnel : circulaires.
1962-1966

1251 W 2811

Rapatriés d’Algérie : fiches d'identification, fiches de projets professionnels
[formulaires] et, pour l’arrondissement de Verdun, états des rapatriés d’Algérie, états
des dossiers transférés dans d’autres départements, listes des rapatriés dont la prise
en charge a cessé
1962-1963

1251 W 2808

Rapatriés d'Algérie, reclassement professionnel en agriculture : circulaires

1962-1967

1962-1967

1ERE DIRECTION – 1ER BUREAU
49 W 19

Recensement des naturalisés français, classes 1954 à 1970 : extraits des décrets
publiés au Journal officiel.
1953-1967

252 W 15

Associations étrangères, création et dissolution : correspondance, rapport, statuts,
procès-verbaux de gendarmerie.
1945-1964
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1171 W 200

Opérations immobilières, contrôle par la Direction de l’Enregistrement et des
domaines : relevés des opérations autorisées, refusées, émanant d’étrangers.
1942-1945

1171 W 222

[…] ressortissants italiens (octobre-novembre 1943) : correspondance sur les Italiens
qui ne se sont pas présentés, tableau récapitulatif des recensés, circulaires, note du
préfet de région (1943) […]
1943-1944

1347 W 57

Nationalité : application des conventions internationales. Fils d’étrangers.
Enregistrement des déclarations d’intention. Correspondance avec les consuls.
Instructions et affaires diverses antérieures à 1940.

1347 W 59

Naturalisés français par déclaration. Français à défaut de répudiation […]. Classes
1954 à 1959

2087 W 15-69 Tableaux de recensement communaux, dont bénéficiaires du droit d'asile.
15

1967

16-18 1968
16
17
18
19-21 1969
19
20
21
2089 W 20, 37-38, 40

37

38
40

52

1967-1985

Arrondissement
de
Bar-le-Duc
(dont
étrangers
bénéficiaires du droit d'asile pour tout le département)
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Verdun
Arrondissement de Bar-le-Duc (dont étrangers engagés
volontaires pour tout le département)
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Verdun

Associations déclarées51 : instructions, arrêtés du préfet, statuts, budgets,
correspondance52.
20

51

Bénéficiaires du droit d'asile

1933-1960
Section de l'union des célibataires polonais en France à Bouligny
(1933-1960)
Amicale des Algériens en France à Bar-le-Duc (1963-1964).
Association étrangère italia libéra à Bouligny (1948). Association
des yougoslaves en France à Buxières (1948-1949). Conseil
patronal des polonais à Bouligny (1948-1949).
Fédération des étrangers polonais en France à Bouligny (19451948).
Association d'étrangers polonaises, italiennes et ukrainiennes
[notamment à Dugny et Bouligny] (1939)

Certaines associations déclarées ont ensuite été reconnues d'utilité publique.
Les numéros renvoient aux numéros d'associations indiqués dans les carnets de récépissés cotés 2089 W 9.
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2091 W 13

Personnes exclues des jeux notamment des étrangers.

2091 W 14

Forains, délivrance des carnets d’identité : procès-verbaux, notices individuelles,
correspondance.
1954-1956

1955-1962

1ERE DIRECTION – 2EME BUREAU
245 W 82-83

Forains, délivrance de carnets d’identité : correspondance, notices individuelles,
carnets et photos d’identité, extraits d’actes d’état civil, bulletins de casier
judiciaire, télégrammes, procès-verbaux d’enquête de gendarmerie.
1956-1970
82
83

A – Li
Lo-Z

245 W 84

Forains et marchands ambulants, défaut de carnets d’identité : correspondance,
attestations, certificats, extraits de casier judiciaire, télégrammes, déclarations de
profession ou d’activité ambulante, notices individuelles, carnets d’identité,
procès-verbaux d’enquête de gendarmerie. 1955-1970

245 W 99-100

Marchands ambulants, demandes de récépissés : correspondance, extraits de
casier judiciaire, attestations, certificats d’imposition à la contribution des
patentes, extraits du registre du commerce, récépissés de déclaration.
1954-1970
99
A-K
100
L-Z

245 W 103

Nomades53,
infractions
relevées :
procès-verbaux
de
gendarmerie,
correspondance, carnets d’identité (1948-1968) ; formalités pour la délivrance ou
le renouvellement des carnets d’identité individuels et collectifs, surveillance de
commerçants ambulants et de nomades étrangers : notice individuelle:
correspondance, télégrammes, extraits du Bulletin officiel, du Recueil des actes
administratifs (1931-1965) ; enquête sur le stationnement et la scolarisation des
populations nomades : questionnaires communaux (1967).
1931-1968

53

Concernent parfois les forains
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245 W 104-110

Nomades, délivrance de carnets anthropométriques d’identité individuels ou
collectifs et infractions commises : correspondance, notices individuelles, carnets
et photos d’identité, extraits d’actes d’état civil, rapports et procès-verbaux de
police et de gendarmerie, télégrammes.
1914-1969
104
A-Carlos G.
105
Carlos J.-Carlos M.
106
Carlos N.-Cou
107
Del-Dem
108
Demestre
109
F-R
110
S-W

245 W 111

Recensement et identification des populations itinérantes ou d’origine nomade
effectué par les services de police et de gendarmerie du département : états,
notice, correspondance, instructions ministérielles (1946-1961). Camp de
rassemblement de Vigneulles-les-Hattonchâtel, création et liquidation de ce lieu
de stationnement, recensement et circulation des nomades, infractions
commises : rapports et procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, arrêtés
préfectoraux, listes des nomades rassemblés (1921-1948).
Refoulement de tribus nomades aux frontières : correspondance, nomenclatures
des membres des familles, liste des nomades refoulés, listes des nomades
allemands dont les visas de passeports ont été annulés, extraits des procèsverbaux des délibérations des conseils municipaux, relevé nominatif de
personnes faisant partie de tribus, rapports et procès-verbaux de gendarmerie,
états donnant la situation des tribus (1926-1948).
1921-1961

836 W 16-22

Interdits de séjour.
16
17-22

839 W 24

Anciennes instructions, procès-verbaux
correspondance (1885-1977)

de

gendarmerie,

arrêtés,

Dossiers individuels (1945-1986)
17
A-C
18
D-G
18
H-L
19
M-O
20
P-R
21
S-W

[…] Transport de corps à l’étranger : arrêtés d’autorisation.

1974-1975

1ERE DIRECTION – 3E BUREAU
8W4

Fréquentation des hôtels de tourisme, enquête : statistiques mensuelles des touristes
français, étrangers.
1963
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204 W 14

Cartes nationales d’identités délivrées aux Musulmans avant l’indépendance de l’Etat
algérien : états mensuels.
Avant 1962

205 W 1

Demandes de naturalisation, enquêtes : correspondance, fiches de renseignements,
procès-verbaux de gendarmerie.
1962

205 W 2

Etrangers, résidents temporaires : correspondance, autorisations provisoires de séjour,
certificats médicaux, d’hébergement, extraits d’actes d’état civil, fiches de sortie
définitive.
1955-1962

205 W 3

Contrôle des étrangers : avis d’arrivée et de départ, procès-verbaux de gendarmerie.
1959-1962

205 W 4-5

Introduction de familles rejoignantes.
4
5

1947-1962
Circulaires (1947-1951)
Statistiques des familles étrangères entrées en France [nom du chef de famille,
secteur économique, nationalité, composition de la famille, mode et date
d’entrée] (1957-1962), demandes d’introduction, états récapitulatifs des
bordereaux de demandes d’introduction, correspondance (1959-1962)

205 W 6

Infractions, condamnations et expulsions d’étrangers : procès-verbaux de gendarmerie,
extraits de registre d’écrou, notices de renseignements spéciales aux détenus
passibles d’expulsion, correspondance.
1961-1963

205 W 7

Recensement des étrangers relevant du statut de l’O.T.A.N. : états numériques.
1954-1961

205 W 8

Recensement des étrangers titulaires d’une carte de commerçant étranger : états
nominatifs des cartes accordées [nom, prénom, nationalité, objet et forme de
l’entreprise, fonctions occupées par l’intéressé, création, reprise ou succession de
fonds, date de la décision], états numériques des cartes délivrées.
1954-1961

205 W 9-11

205 W 12

Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates et lieux de naissance,
dates d’entrée en France, nature du titre de séjour.
1961-1963
9
1961
10
1962
11
1963
Recensement général des étrangers : correspondance, états numériques.
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

205 W 13

Circulation transfrontalière des étrangers, réglementation : instructions, circulaires,
télégrammes, trois cahiers portant inscription des visas de régularisation [date de
délivrance, nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, montant du
versement, observations].
1945-1958

205 W 13 bis

Demandes de naturalisation, enquêtes : correspondance, fiches de renseignements,
attestations.
1957-1963

1345 W 1

Etrangers recherchés ou refoulés : correspondance, avis de recherche ou de
cessation de recherche, procès-verbaux de gendarmerie.
1948-1955

1345 W 3-7

Infractions, condamnations et expulsions d’étrangers : procès-verbaux de
gendarmerie, extraits de registre d’écrou, notices de renseignements spéciales aux
détenus passibles d’expulsion, correspondance.
3
4
5
6

7
1345 W 8-12

1954-1958

1954
1955
1956
1957
1958

Etrangers, délivrance de titre de séjour de résident ; recherche dans l’intérêt des
familles ; transfert de domicile ; demandes de naturalisation, enquêtes :
correspondance, fiches de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie,
télégrammes
1954-1959
8
9
10
11
12

195454

1955
1956
1957
1958-1959

1345 W 13

Etrangers, enquêtes menées en vue de la déchéance ou non de la nationalité
française55 : arrêtés, rapports, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance,
notice individuelle, extrait du registre d’écrou.
1944-1945

1345 W 14

Naturalisation, dispositions anciennes et loi du 10 août 1927 sur la nationalité, suivie
des décrets et instructions relatifs à son application.
1923-1940

54

A signaler un dossier sur des étrangers en situation irrégulière : correspondance, listes nominatives, procèsverbal de gendarmerie (1945-1950)
55
Principalement pour faits de collaboration, attitude anti-nationale pendant l’occupation ennemie
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1345 W 15

Demandes d’autorisation de mariage et de séjour provisoire pour les étrangers :
correspondance, procès-verbaux de police et de gendarmerie, télégrammes,
autorisations de mariage, autorisations provisoires de séjour.
1956-1959

1345 W 16

Etrangers, visas d’introduction en France : demandes de visas, correspondance,
notes de renseignements.
1954-1957

1345 W 17

Refoulement de clandestins espagnols : télégrammes.
1950-1959

1345 W 18

Dispositions particulières pour la main-d’œuvre étrangère, protection de la maind’œuvre nationale : correspondance, extraits du Journal officiel, du recueil des actes
administratifs, du Bulletin officiel, instructions ministérielles, règlement paritaire et
barème des salaires, contrat56 de travail pour un travailleur étranger, visas d’arrivée.
1925-1948

1345 W 19

Affaires soumises en commission du Conseil général57 : dossiers individuels
comportant correspondance, rapports et avis de la commission et du Préfet, extraits
de délibérations.
1946-1949

1345 W 20-21 Recensement général des étrangers : états numériques, correspondance.
20
21

1947-195558
1956-195859

1947-1958

1345 W 22

Recensement des étrangers titulaires d’une carte de commerçant étranger pour
l’exercice d’une profession artisanale, commerciale ou industrielle : correspondance,
états numériques, liste nominative [nom, prénom, date et lieu de naissance,
nationalité, domicile, profession ou activités artisanales, validité du titre délivré].
1949-1955

1345 W 23

Opposition de sortie de territoire, de délivrance de visa ou de passeport :
télégrammes.
1955-1959

56

Délivré le 29 août 1947
Notamment sur la main-d’œuvre étrangère
58
A signaler :
- un dossier concernant la séquestre des biens sarrois : correspondance, liste des ressortissants allemands
(nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, date d’entrée en France, nature et validité du
titre de séjour] (1947-1953)
- un dossier concernant des ressortissants italiens ayant fait l’objet d’une mesure administrative ou signalés à
l’administration en raison de leurs antécédents ou de leur attitude anti-nationale : listes nominatives (1939)
- la liste des ressortissants russes et soviétiques en résidence dans le département de la Meuse (1947)
59
A signaler :
- des relevés nominatifs de ressortissants marocains en résidence dans le département de la Meuse [nom,
prénom, date de naissance, tribu, résidence en Meuse, nationalité, observations] (1956)
- des bulletins de signalement de ressortissants portugais figurant sur les contrôles préfectoraux mais non
portés sur l’état de recensement des étrangers de Belleville (1959)
57
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1346 W 1-5

Etrangers, recensement annuel : états communaux.
1
2
3
4
5

1954
1955
1956
1957
1958

1954-1958

1346 W 6

Passeports, régie : justification des sous-préfectures depuis la création de la nouvelle
régie.
1954-1955

1346 W 7

Avis d’arrivée et de départ

1346 W 8

Office national de l’immigration, introduction de familles étrangères : bordereaux
récapitulatifs
1954-1958

1346 W 9

Introduction de ressortissants polonais : correspondance, fiches de renseignements
sur les demandeurs et leurs familles en France, cahier d’enregistrement des
demandes indiquant n° d’ordre, date du visa, nom et prénom du requérant, résidence,
motif, justification.
1933-1948

1346 W 10

Protégés français : cartes d’identité antérieures au 3 août 1950, recensement du
4 février 1950.

1346 W 11

Naturalisations : procédures antérieures à 1939.

1346 W 12

Mariage des étrangers, autorisations : correspondance.

1346 W 13

Commerçants et artisans étrangers : instructions et affaires diverses

1346 W 14

Renseignements fournis aux consuls étrangers. Instructions antérieures à la
Libération. Affaires diverses.
Vers 1926-1942

1346 W 15*

Enregistrement des talons de mandat (1949-1955) et des bordereaux de chèques
postaux (1946-1953).
1946-1955

1346 W 16

Passeports et timbre Nansen : comptabilité.

1956-1958

64/146

1946-1950

Avant 1940

1950-1955

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

1ERE DIRECTION - 4EME BUREAU
1W6

Etrangers, délivrance d’un titre de séjour de résident privilégié : demandes,
correspondance, fiches de renseignements.
1975-1981

1W8

Etrangers, infractions commises et poursuites : correspondance, fiches de
renseignements, procès-verbaux de police et de gendarmerie.
1965-1980

1 W 10

Admission au travail des saisonniers étrangers60 par voie de régularisation de
situation : lettres-circulaires (1951-1970). Maintien en France des étrangers qui y sont
entrés sans visas d’établissement : statistiques numériques annuelles des polonais,
correspondance, télégrammes (1956-1970). Clandestins espagnols et portugais,
refoulement ou régularisation de situation : procès-verbaux de gendarmerie,
correspondance, télégrammes (1959-1965).
1951-1970

1 W 11

Introduction de familles de travailleurs étrangers : bordereaux d’envoi et relevés
nominatifs des demandes, demandes d’introduction, correspondance.
1963-1980

1 W 12

Protection de la main-d’œuvre nationale et réglementation de la main-d’œuvre
étrangère : instructions, lois, décrets, extraits du Journal officiel, extraits de procèsverbaux de la commission administrative de l’office départemental de placement.
1927-1950

1 W 13

Composition et fonctionnement de la commission d’expulsion ; contrôle des étrangers,
révision des mesures d’expulsion : arrêtés, circulaires, instructions périmées,
convocations, statistiques (1946-1974). Criminalité et délits des étrangers en France :
états numérique, correspondance (1966). Etrangers redevables envers le Trésor :
correspondance nominative, relevés des étrangers débiteurs de condamnations
pécuniaires partis sans laisser d’adresse et qui n’ont pu être retrouvés,
correspondance (1948-1957).
1946-1974

1 W 14

Localisation et situation de ressortissants étrangers en France : correspondance
nominative consulaire.
1966-1979

1 W 15

Expulsion d’étrangers : souches de carnets de bons de transport (1960-1973).
Etrangers détenus passibles d’expulsion : dossiers individuels comprenant de la
correspondance, des notices individuelles, des procès-verbaux de gendarmerie
(1969). Mesures restrictives de circulation : instructions périmées (1946-1964).
1946-1973

60

Espagnols, portugais, italiens, belges
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1 W 16

Circulation transfrontalière des Algériens, réglementation : instructions périmées,
demande de carte d’identité, correspondance (1951-1971). Contrôle de l’immigration
algérienne : instructions, bordereaux d’envoi (1967-1968).
1951-1971

1 W 17

Autorisations de mariage et de séjour provisoire pour les étrangers.

1 W 18

Etrangers, délivrance de visas de long séjour : enquêtes et avis du Préfet.

1 W 22

Législation des documents devant être produits à l’étranger : spécimens de
signatures, correspondance, circulaires (1934-1969). Etablissement et transmission
des bulletins statistiques de l’état civil, obligations des maires : instructions,
circulaires, correspondance (1949-1971).
1934-1971

1 W 25

Acquisition de la nationalité française «Jure Soli » [minorité-majorité] :
correspondance nominative relative à des affaires en cours ou litigieuses (19581965). Nationalité des mineurs et des Alsaciens-Lorrains: lois, décret, circulaires,
extraits du recueil des actes administratifs, correspondance (1920-1962).
1920-1965

1 W 26

Naturalisations et réintégrations dans la nationalité française : statistiques numériques
annuelles (1948-1979), répertoires des dossiers transmis au Ministère ou à la
Chancellerie avec les décisions (1937-1969).
1937-1979

204 W 14

Cartes nationales d’identités délivrées aux Musulmans avant l’indépendance de l’Etat
algérien : états mensuels.
Avant 1962

224 W 1

Recensement général des étrangers : correspondance, listes nominatives des
réfugiés et apatrides [nom, prénom, date de naissance, nationalité, domicile], états
numériques.
1962-1965

224 W 2-5

Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates de naissance, dates
d’entrée en France, nature du titre de séjour.
1964-1965
2
1964
3
1965 (arrondissement de Bar-le-Duc)
4
1965 (arrondissement de Commercy)
5
1965 (arrondissement de Verdun)

66/146

1962-1966

1961-1979

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

224 W 6-7

Infractions, expulsions, refoulements d’étrangers : procès-verbaux de gendarmerie,
extraits de registre d’écrou, notices de renseignements spéciales aux détenus
passibles d’expulsion.
1964-1965
6
7

1964
1965

224 W 8-9

Etrangers, délivrance de titre de séjour de résident ; recherche dans l’intérêt des
familles ; accidents, enquêtes : correspondance, fiches de renseignements, procèsverbaux de gendarmerie.
1963-1965
8
1963
9
1964-1965

224 W 10

Recensement des étrangers titulaires d’une carte de commerçant étranger pour
l’exercice d’une profession artisanale ou industrielle : correspondance, états
numériques.
1961-1964

224 W 11

Opposition de sortie de territoire : télégrammes.

224 W 12

Statistiques concernant la population algérienne résidant en Meuse : correspondance,
états numériques.
1964-1966

224 W 13

Naturalisations :
départements.

affaires

diverses

et

1965-1966

enquêtes

demandées

par

les

autres

1964-1966

232 W 4

Etrangers, poursuites judiciaires : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance,
notices de renseignements spéciales aux détenus étrangers passibles d’expulsion.
1966-1968

232 W 5

Etrangers, délivrance de titre de séjour de résident ; recherche dans l’intérêt des
familles : correspondance, fiches de renseignements, avis d’arrivée et de départ.
1966-1968

232 W 6

232 W 7

Infractions commises
correspondance.

par

des

étrangers :

procès-verbaux

de

gendarmerie,
1967-1968

OTAN et Labor service : instructions ministérielles
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232 W 8-12

Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates de naissance, dates
d’entrée en France, nature du titre de séjour, nature de l’activité professionnelle.
1966-1967
8-10
1966
8
Arrondissement de Bar-le-Duc
9
Arrondissement de Commercy
10
Arrondissement de Verdun
11-12

1967
11
12

Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
Arrondissement de Verdun

232 W 14-15

Contrôle des étrangers : avis d’arrivée et de départ, procès-verbaux de gendarmerie.
1963-1966
14
1963-1964
15
1965-1966

236 W 3

Naturalisations : enquêtes demandées par les autres départements

236 W 4-5, 7

Recensement annuel des étrangers : états communaux
4
5
7

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Verdun

1967-1969

1968

241 W 1

Opposition de sortie du territoire et interdiction d’entrée en France de certains
étrangers : télégrammes.
1965-1968

241 W 2

Déclarations de reconnaissance de la nationalité française pour les Algériens,
enquêtes et transmission au Ministère de l’Intérieur : instructions, listes nominatives,
dossiers individuels comportant correspondance, extraits d’actes d’état civil, notices et
procès-verbaux de renseignements (1962-1970). Délivrance de certificats provisoire
d’identité aux Algériens : correspondance, certificats, demandes de carte nationale
d’identité (1959-1963).
1959-1970

241 W 3-4

Contrôle des étrangers : avis d’arrivée et de départ, procès-verbaux de gendarmerie.
1967-1968
3
1967
4
1968

241 W 5

Cartes nationales d’identité délivrées aux Algériens jusqu’à l’Indépendance :
duplicatas.
1956-1960

68/146

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

241 W 6-8

Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates de naissance, dates
d’entrée en France, nature du titre de séjour, nature de l’activité professionnelle.
1969
6
Arrondissement de Bar-le-Duc
7
Arrondissement de Commercy
8
Arrondissement de Verdun

241 W 9

Ressortissants Algériens, établissement d’attestations d’identification et de
résidence ; remplacement des cartes nationales d’identité et des passeports délivrés
en Algérie, preuve des actes d’état civil : notices individuelles, correspondance,
instructions ministérielles et préfectorales.
1955-1968

243 W 1

Algériens, rapatriement : dossiers imprimés

250 W 9-14

Recensement annuel des étrangers : états communaux
9-11

1971
9
10
11
12-14 1972
12
13
14
258 W 1-4

258 W 5-7

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Verdun

1970, arrondissement de Commercy
1970, arrondissement de Verdun
1973, arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
1973, arrondissement de Verdun

Statistiques annuelles des étrangers : états ministériels
5
6
7

1966-1967
1968-1969
1970-1972

258 W 8

Statistiques annuelles des Algériens

348 W 4-5

Cartes nationales de priorité du travail.
4
5

1971-1972

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Verdun

Recensement annuel des étrangers
1
2
3
4

Sans date

1981
1982
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348 W 9-12

Recensement annuel des étrangers.
9-10

1980
9
10
11-12 1981
11
12

Arrondissement de Verdun
Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
Arrondissement de Verdun
Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy

348 W 15

Cartes d’identité et passeports, autorisation de les retirer.

348 W 16

Cartes nationales d’identité, dossiers transmis.

757 W 1- 16

Dossiers de naturalisation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

758 W 1-5

1981

1981

1984

A-B
C-Ca
Ce-Cr
D
F
G
H
l-J
L
Mar-Mat
Maz-Mo
N-Pa
Pe-Py
Pu-S
T
U-W

Dossiers de naturalisation
1
2
3
4
5

1980-1981

1985

A-C
D
G-M
N-P
R-Z

827 W 1-160 Dossiers de cartes de séjour d’étrangers
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865 W 1-7

Dossiers de naturalisation.
1
2
3
4
5
6
7

895 W 1-8

1064 W 12

1930-1976

M
N-O
Sa-Sp
So-Sz
T
V-X
Z

Dossiers de naturalisation
1-4

1986
1
2
3
4

AàG
HàK
P à Sant
Sanz à V

5-8

1987
5
6
7
8

A-G
K-Marq
Mart-Pia
Pin-Y

1986-1987

Etrangers, visas de court séjour : prolongations

1064 W 13-16 Statistiques annuelles des étrangers
13
14
15
16

1977, arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
1977, arrondissement de Verdun
1978, arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
1978, arrondissement de Verdun

1964-1976

1977-1978

1064 W 17

Statistiques mensuelles des étrangers.

1072 W 17

Statistiques mensuelles des étrangers arrivés en France et des changements de
résidence

1975-1978

1964-1974
1072 W 18

Commerçants étrangers : demande d’extension de validité territoriale à d’autres
départements
1957-1976
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1079 W 1-7

Recensement des étrangers.
1
2
3
4
5
6
7

1970, arrondissement de Bar-le-Duc
1974, arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
1974, arrondissement de Verdun
1975, arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
1975, arrondissement de Verdun
1976, arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy
1976, arrondissement de Verdun

1079 W 8

Etrangers, autorisation de mariage

1280 W 1-63

Dossiers individuels de naturalisation.

1281 W 1-46

Etrangers.
1-45
46

1970-1976

1968-1970

1923-1972

1928-1981
Dossiers individuels de naturalisation (1928-1981)
Enquêtes demandées par les autres départements : correspondance
nominative par ordre alphabétique (1970-1980)

1282 W 1-132 « Labor service » [office de travail pour les forces alliées] : dossiers d’étrangers
[principalement des américains et canadiens]
1942-1967
1371 W 1-6

Naturalisations : correspondance, demandes de naturalisation ou de réintégration
dans la nationalité française, notices de renseignements, rapports et avis du préfet,
bulletins statistiques, enquêtes, extraits d’actes d’état civil, extraits portant acquisition
de la nationalité française, certificats médicaux, de scolarité, attestations
d’employeurs, bulletins de salaire, fiches de contrôle.
1987-1988
1
A-C
2
Da-De
3
Du-G
4
K-Mar
5
May-P
6
S-Y

1430 W1-6

Naturalisations : correspondance, demandes de naturalisation ou de réintégration
dans la nationalité française, notices de renseignements, rapports et avis du préfet,
bulletins statistiques, enquêtes, extraits d’actes d’état civil, extraits portant acquisition
de la nationalité française, certificats médicaux, de scolarité, attestations
d’employeurs, bulletins de salaire, fiches de contrôle.
1989
1
B-G
2
K-L
3
M-Nic
4
Niz-Pe
5
Ph-Pr
6
S-W
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1500 W 1-8

Dossiers de naturalisation : correspondance, demandes de naturalisation ou de
réintégration dans la nationalité française, notices de renseignements, rapports et avis
du préfet, bulletins statistiques, enquêtes, extraits d’actes d’état civil, extraits portant
acquisition de la nationalité française, certificats médicaux, de scolarité, attestations
d’employeurs, bulletins de salaire, fiches de contrôle, procès-verbaux de police,
extraits de jugement, procès-verbaux de la commission spéciale d’expulsion.
1990-1991
1-4
1990
1
A-Be
2
Bo-H
3
J-K
4
M-W
5-7
1991
5
A-C
6
E-K
7
L-N
8
P-T

1787 W 1-3

Etrangers venant s’établir en France et mouvements de la population étrangère
résidant sur le territoire, recensement : correspondance, états numériques des cartes
de séjour délivrées, statistiques numériques mensuelles, trimestrielles ou annuelles,
télégrammes.
1964-1992
1
1964-1983
2
1984-1987
3
1988-1992

1787 W 4

Statistiques numériques annuelles sur la délinquance, l’habitat et l’état sanitaire des
ressortissants étrangers résidant en France, circulaires, correspondance,
télégrammes (1971-1979). Opposition de sortie de territoire, de délivrance de carte
nationale d’identité ou de passeport : télégrammes nominatifs(1985).
1971-1985

DIRECTION DES USAGERS ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION

2198 W 1-80

Dossiers d’étrangers.

2198 W 81*-94*

Registres d’enregistrement des étrangers.

2198 W 95

Maintien en France des ressortissants polonais du Labor service américain.
1951-1967

2198 W 96*-98*

Registres de naturalisation française.

1991-1995
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2198 W 99*

Enregistrement des demandes d’introduction en France de travailleurs étrangers
de l’Office national de l’immigration.
1948-1984

2199 W 1-53

Dossiers d’étrangers.

2200 W 1-56

Dossiers d’étrangers.

2201 W 1-150

Naturalisation des étrangers ou réintégration de la nationalité par décret,
acquisition de la nationalité par mariage : dossiers accordés.
1992-2003

2201 W 151*

Cahier d’enregistrement des cartes nationales d’identité.

2202 W 1-70

Fichiers nominatifs des étrangers.

2203 W 1-104

Fichiers nominatifs des étrangers.

2204 W 1-40

Dossiers d’Algériens.

2204 W 41-42

Acquisition de la nationalité française par mariage: déclarations d'option souscrites
par les épouses de nationalité étrangère
1939-1993
41 1939-Juillet 1979 [16 carnets]
42 Août 1979-1993 [8 carnets]

2204 W 43-44

Registre d'acquisition de la nationalité française "Jure soli" [article 44 du Code de
la Nationalité Française]
1944-1975
43* 1944-1959
44* 1960-1975

2204 W 45-47

Naturalisations acquises par décret.

1996-1999

2000-2003

1970-1991

1919-2004

1879-1957

1973-1993

1954-2007
45* Cahier d'inscription des dossiers envoyés avec décisions ministérielles
(1970-1991)
46-47
Registres des demandes de naturalisations (1954-2007)
46*
1954-1998
47*
1999-2007
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2204 W 48

Cahier des visas de régularisation.

2204 W 49*

Registre tête-bêche [Titres d'identité et de voyage, TIV (1964-2008)/délivrance des
titres de voyage et prorogations (1989-2008)].
1964-2008

1982-2006

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION, SERVICE AUTOMOBILE

2077 W 31

Circulation des forces américaines.- Infractions et accidents de conduite commis
par les militaires américains, répression.
1954-1967

2EME DIRECTION – 2EME BUREAU
279 W 47

Cours de langues étrangères faits par des moniteurs étrangers à des élèves de
nationalité étrangère résidant en France.
1925-1950

3E DIVISION – 1ER BUREAU
1179 W 1

Séquestre des biens immobiliers appartenant aux étrangers ennemis : déclarations
des maires.
1939

SOUS-PREFECTURE DE COMMERCY
1892 W 29

1892 W 44

Condition pénitentiaire
Détenu étranger d’origine suisse : correspondance.

Etrangers

1951

1940-1956
Instructions (1942, 1948-1949)
Expulsions, demandes d’expulsion : correspondance, arrêtés, notices de
renseignements (1940-1951)
Représentants de commerce étrangers affectés aux Forces alliées américaines :
circulaires (1956)

75/146

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

1892 W 101

Affaires militaires, organisation en temps de guerre
Population. Enfance en danger, étrangers, réfugiés, expulsions, logements, service du
travail obligatoire, secours d’urgence : rapports de police, correspondance.
1940-1944

1892 W 137

Assistance aux travailleurs étrangers : circulaires, traités de réciprocité entre pays.
1940-1941

Police de la chasse
1905 W 102

Permis de chasse délivrés aux étrangers : liste.

1966-1967

Forces alliées de l’OTAN [Organisation du Traité de l’Atlantique Nord].
1905 W 188

Installations et logements des membres militaires des forces alliées et de leurs
familles : correspondance (1952) ; étrangers dépendants de l’OTAN, police judiciaire
américaine, port d’armes, sécurité routière : instructions du ministère de l’Intérieur
(1952-1955).
1952-1955

1905 W 190

Main-d’oeuvre au service des armées alliées : correspondance, instructions (19521957) ; embauche du personnel civil français et nord-africain, mutation du personnel
militaire : notes d’information du préfet et des services de l’armée américaine, listes du
personnel (1954, 1956), correspondance (1963) ; licenciement du personnel : notes et
circulaires (1963-1967).
1952-1967

Police judiciaire et sûreté nationale
1905 W 194

Prévention du terrorisme, surveillance des Nord-Africains : circulaires, instructions,
notes ministérielles et des Renseignements généraux, liste des militants activistes
nationaux, liste des français expulsés d’Algérie (1952-1964) ; aide temporaire aux
victimes du terrorisme : instruction ministérielle du 7 novembre 1962.
1952-1964
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1905 W 195-198

Individus dangereux.

1955-1963

195

Interdiction de séjour en Algérie : arrêtés du délégué général du
gouvernement en Algérie (1959-1962)
196
Individus dangereux astreints à résidence surveillée au centre de triage
de Saint-Mihiel : instructions, correspondance, rapports des
Renseignements généraux (1961-1962)
197-198 Assignation à résidence ou interdiction de séjour en métropole selon
l’application de l’ordonnance du 7 octobre 1958
197 Instructions (1955-1963)
198 Arrêtés (1958-1962)

GUERRE D’ALGERIE
Rapatriés d’Algérie
1905 W 199-200

Organisation du rapatriement.
199

200

1962-1967

Organisation de l’administration centrale au service des rapatriés :
circulaires et notes de service ministérielles (1963-1967) ; opération
«rapatriés» : correspondance et dossier d’informations ministérielles,
statistiques et rapport d’enquête de l’institut français d’opinion publique
(1962), bulletin d’information du secrétariat d’Etat aux rapatriés (1963)
Rapatriés d’Afrique Noire, du Madagascar, de l’Extrême-Orient, d’Indochine,
du Maroc, de la Tunisie : circulaires, instructions, notes d’informations
ministérielles (1962-1965) ; fonctionnaires postulaires concédés au Maroc,
reclassement dans les collectivités locales : liste du personnel (1963)

1905 W 201

Accueil et hébergement, installation des rapatriés d’Algérie : circulaires de la
Direction de l’accueil et au logement.
1962-1965

1905 W 202

Accueil et reclassement professionnel des Français musulmans et des harkis :
circulaires.
1956-1967

1905 W 203

Scolarisation des enfants des rapatriés d’Algérie et colonies de vacances :
instructions.
1962

1905 W 204-209

Aides financières aux rapatriés d’Algérie : circulaires.

1962-1966

204* Nationalité, situation familiale et professionnelle, prestations de retour en
métropole, allocations de subsistance, hébergement, autres aides sociales
[recueil-mémento de réglementations remises à jour] (1962-1963)
205 Prestations de retour en métropole et allocations de subsistance (19621963)
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206
207
208
209

Changement de département de résidence, transfert des dossiers ; retour en
Algérie, maintien de l’allocation de subsistance : correspondance, circulaires
(1962-1964)
Indemnités particulières (1962-1966)
Prêts de reclassement professionnel et subventions d’installation (19631965)
Fiscalité appliquée aux rapatriés (1962) ; aides exceptionnelles, paiement
des dépenses des prestations (1964-1966)

1905 W 210

Biens et intérêts laissés en Algérie, modalités de protection : circulaires (19621965), correspondance, liste des propriétaires (1965), dossiers individuels de
mandat de protection (1965).
1962-1965

1905 W 211-212

Logements : circulaires.
211
21261

1905 W 213-217

Attribution, relogement, réquisitions de logements à l’intention des rapatriés
(1962-1963)
Acquisitions de logements, rénovation ou réaménagement des logements
anciens par les rapatriés, prêts et subventions (1962-1965)

Travailleurs rapatriés d’Algérie.
213

214
215
216
217

61

1962-1965

1962-1967.
Reclassement professionnel des salariés, des fonctionnaires et agents non
titulaires de la fonction publique, des travailleurs indépendants,
réorganisation du système des prêts de reclassement : circulaires (19621967)
Installation ou réinstallation professionnelle : circulaires, fiches d’inscription
sur les listes professionnelles, dossiers individuels, listes des bénéficiaires
de subventions (1962-1966)
Demandes et attributions du capital de reconversion du salariat : circulaires,
notices explicatives, dossiers individuels de demande de versement (1963)
Assurance vieillesse, rachat des cotisations : circulaires (1961-1966)
Propositions nationales d’emplois, campagne des 100.000 emplois : états
des emplois offerts, liste des entreprises offrant des emplois, note de
service, instruction, correspondance et bulletin du ministère des rapatriés
(1963) ; offres de fonds d’entreprises à l’intention des rapatriés d’Algérie :
circulaire, correspondance, listes des locaux commerciaux, liste des emplois
offerts par des artisans (1962, 1964) ; artisans et compagnons : tableau des
possibilités de reclassement par département (1963)

A signaler, deux affiches
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1905 W 218-226

Rapatriés d’Algérie résidant dans l’arrondissement de Commercy.
218

219
220
221

222
223
224

225

226

1955-1966

Accueil, hébergement : allocution d’accueil du sous-préfet aux rapatriés,
correspondance et circulaire (1962-1964), procès-verbal de réunion du
comité d’accueil aux rapatriés d’Algérie (1962). Centres de transit, crédits de
fonctionnement : rapport du sous-préfet ; effectifs des personnes reçues :
statistiques (1962). Commercy, occupation de la caserne Oudinot :
correspondance, état descriptif des lieux (1962). Centres d’hébergement des
rapatriés de Jouy-sous-les-Côtes et de Saint-Mihiel : correspondance,
questionnaire d’enquête de la situation (1962-1964). Commission
d’attribution des logements HLM [habitation à loyer modéré] : procès-verbal
de réunion du 14 mars 1963, liste des rapatriés logés à cette date (1963)
Logements disponibles à l’intention des rapatriés : correspondance,
questionnaires d’enquête communaux (1962)
Hébergement et attribution de matériel de literie et ustensiles par les
services de l’administration, de l’armée et de la SNCF : états détaillés de
matériel fourni, (1962-1964)
Résidents : états des rapatriés, états des mouvements d’arrivées et de
départs, listes des rapatriés reclassés, listes des rapatriés ayant quitté
l’arrondissement de Commercy ; rapatriés âgés pensionnaires des hospices,
enfants âgés de moins de 14 ans, enfants des militaires de la gendarmerie,
agents en provenance d’Algérie : états détaillés de situation individuelle,
statistiques (1962-1963)
Identification des rapatriés percevant ou non des allocations : fiches
individuelles, liste des rapatriés (1961-1963)
Situations individuelles de logement et d’emploi : états généraux, notes des
Renseignements généraux (1962-1963)
Main-d’oeuvre nord-africaine, française de souche nord-africaine résidant
dans les trains-parcs, contrôle : circulaire, correspondance, rapports de la
Direction départementale du travail et de la main-d’oeuvre, note
d’information des Renseignements généraux, rapports de police, états
d’effectifs (1955-1961) ; Lérouville, grève du personnel nord-africain de
l’entreprise Rault : rapport de police (1956). Comité marno-meusien d’études
et d’action nord-africaine [COMMEANA] : rapport d’activités, statistiques sur
l’action sociale du comité (1959).
Demandeurs d’emplois : correspondance, listes des demandeurs (1962) ;
offres d’emplois : correspondance, listes des emplois offerts (1963). Jouysous-les-Côtes, service d’accueil des rapatriés d’Algérie, rémunération des
femmes de service : état des sommes dues (1963)
Prestations de retour en métropole et de subsistance : statistiques des
sommes mises en paiement (1962-1966)

GUERRE 1939-1945
Police judiciaire et sûreté nationale
1905 W 236-238

Etrangers, naturalisations.
236
237
238

1940-1944
Etrangers allemands, recensement : notices individuelles (1940)
Etrangers naturalisés : instructions, dossiers individuels, listes, rapports
d’enquête de gendarmerie (1940-1941)
Déchéance de nationalité : circulaires, dossiers individuels (1940-1944) ;
architecte suisse, sollicitation de la naturalisation et de son agrément
professionnel : correspondance (1940-1943)
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1905 W 239

Israélites étrangers : correspondance, instructions.

1905 W 249

Surveillance des situations personnelles, des activités associatives ou
professionnelles [acheteur aryen d’immeuble de commerce, éclusiers de
Demange-aux-Eaux, médecins, métallurgistes visiteurs des camps de prisonniers
en Allemagne, individus douteux, civils de droit commun, détenus, détenus libérés,
requis civils, ressortissants étrangers, israélites évacués de Saint-Mihiel,
volontaires à l’hébergement des enfants, concubinages] : rapports de police.
1942-1945

1940-1941

Agriculture

1905 W 298

Main-d’oeuvre agricole, réquisition : affiche (1941-1942) ; emploi des soldats
allemands pour les travaux de moisson : correspondance (1942) ; déplacement
des conseillers agricoles : note du ministère de l’Agriculture (1943) ; populations
évacuées des travailleurs et exploitants agricoles : circulaires (1944) ; fermes
anciennement Ostland, arrivée des ressortissants polonais : rapport de
gendarmerie (1943-1944) ; travailleurs ayant quitté une profession d’artisanat rural
ou agricole et travaillant aux Forges et aciéries de Commercy : liste, fiches
individuelles de renseignements (1941).
1940-1944

Occupation allemande
1905 W 327- 328 Prisonniers de guerre.
327
328

1941-1948
Décès d’un prisonnier sénégalais : correspondance, rapport d’enquête.
Contrôle des prisonniers en congés : circulaire, correspondance, listes
(1942)
Prisonniers de guerre allemands : télégrammes officiels, circulaires,
correspondance, bulletins de recherche (1941-1948) ; étrangers d’origine
allemande, étrangers internés recrutés pour le compte de l’organisation
Todt : listes (1943-1944)

Forces alliées
1905 W 332

Officiers des Forces alliées affectés au service des achats et contrats : listes,
rapport de police de l’armée américaine rédigé en anglais.
1945

Réfugiés
1 905 W 338

Recensement des réfugiés français, alsaciens, lorrains, belges, hollandais,
luxembourgeois : états numériques communaux.
1940
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1905 W 345

Réfugiés polonais, russes, tchécoslovaques, refoulement et rapatriement : circulaires,
correspondance, rapports de gendarmerie et de police.
1945

SOUS-PREFECTURE DE VERDUN
975 W 1-5

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou perdu la nationalité française par
décret (naturalisations, réintégrations, libérations des liens d’allégeance, etc.). Cotes
de rangement : 8° 8073-8077
1970-1979
1
Tome XXXIII (lettres A à CLAP)
2
Tome XXXIV (lettres CLAR à GNER)
3
Tome XXXV (lettres GNET à MASL)
4
Tome XXXVI (lettres MASL à ROBA)
5
Tome XXXVIII (lettres ROBA à ZYZ)

1163 W 16

Etrangers, régularisation de situation, expatriation : instructions, correspondance.
1927-1945

1163 W 26-27 Requêtes de la population auprès des instances administratives allemandes et
françaises sur la récupération et l’indemnisation des immeubles et objets
réquisitionnés, installation et secours aux rapatriés, étrangers, prisonniers de guerre,
travailleurs en Allemagne : instructions, correspondance, listes.
1940-1942
26
1940-1941 [à signaler retour des maires]
27
1942
1163 W 49

Accidents, délits, dommages causés par l’armée américaine : correspondance,
procès-verbaux de gendarmerie (1940-1947).
1940-1950

1163 W 52

Organisation des obsèques de François de Kinder, ministre belge fusillé près du
tunnel de Tavannes à Verdun le 31 août 1944, du général Aubert et de
monseigneur Ginisty, évêque de Verdun : correspondance, avis de décès, listes
des personnalités invitées, comptes-rendus de police et du sous-préfet (19451947).
1945-1947

1163 W 72-75

Etrangers, enquête
individuels.
72
73
74
75

administrative

et

policière

:

dossiers
1945-1949

A-B
C-E
F-G
H-L
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1163 W 91

Recherche des fils d’étrangers naturalisés susceptibles d’être inscrits d’office aux
tableaux de recensement : correspondance, fiches individuelles de renseignements
avec extraits d’acte de naissance, procès-verbaux d’enquête de la gendarmerie,
listes.
Classes 1946-1952

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
170 W 62-63

Admission des étrangers à l’aide sociale : contrôles.
62
63

1956-1962
1963-1964

1956-1964

174 W 62

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de certificat
de logement, correspondance.
1967

176 W 42

Introduction en France de familles étrangères : dossiers individuels de demande
comprenant requête, avis d’introduction, correspondance.
1959-1967

176 W 43

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de
certificats de logement et de cartes de séjour, correspondance.
1968

178 W 15

Introduction de ressortissants étrangers : correspondance, avis, fiches nominatives.
1968-1969

178 W 16

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte de
séjour ou de certificat de logement, correspondance.
1969

178 W 17

Introduction de la famille étrangère d’un travailleur (famille rejoignante) : dossiers
individuels de demande, correspondance.
1969

179 W 56

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de cartes
de séjour, correspondance.
1970

179 W 57

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de
certificat de logement, correspondance.
1970

82/146

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

185 W 13

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte de
séjour ou de certificat de logement. Introduction en France de familles étrangères :
dossiers individuels de demande comprenant requête, avis d’introduction,
correspondance
1970-1971

187 W 44

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de
certificat de logement et de naturalisation, correspondance, fiches d’instance.
1966-1972

187 W 45

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte de
séjour, correspondance. Introduction en France de familles étrangères : dossiers
individuels de demande comprenant requête, avis d’introduction, correspondance.
1970-1972

191 W 47

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte de
séjour ou de certificat de logement, correspondance (1973), fiches d’instance (19681972)
1968-1973

200 W 153

Introduction en France de familles étrangères : dossiers individuels de demande
comprenant requête, avis d’introduction, correspondance : n° 821-870.
1978-1980

200 W 154

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte de
séjour ou de certificat de logement (1979). Contrôle des étrangers : bulletins
individuels de renseignements (1977-1978).
1977-1979

200 W 155

Contrôle des étrangers : fiches [carte de séjour, certificat de logement, introduction de
famille, naturalisation].
1976-1979

569 W 74

Introduction en France de familles étrangères : dossiers individuels de demande
comprenant requête, avis d’introduction, correspondance, extraits d’actes d’état civil,
copies d’attestations de logement, de bulletins de salaire, de cartes de séjour et de
travail : n° 871-910
1980

569 W 75

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte de
séjour ou de certificat de logement, correspondance, fiches de contrôle.
1979-1982

1014 W 153-155

Introduction en France de familles étrangères : dossiers individuels de demande
comprenant requête, avis d’introduction, correspondance.
1975-1978
153 N° 700-745
154 746-779
155 780-820
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1014 W 156

Contrôle des étrangers : bulletins individuels de renseignements.
1960, 1962, 1971-1977

1014 W 157

Introduction en France de familles étrangères : dossiers individuels sans suite.
(1975-1978). Contrôle des étrangers : fiches [carte de séjour, certificat de
logement, introduction de famille, naturalisation] (1973-1975).
1973-1978

1014 W 158-159

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte
de séjour ou de certificat de logement, correspondance.
1977-1978

1199 W 226-227

Introduction de la famille étrangère d’un travailleur (famille rejoignante) : dossiers
individuels de demande, correspondance.
1961-1975
226 N° 640-669 (1961-1971)
227 N° 670-699 (1973-1975)

1199 W 228-230

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de
carte de séjour ou de certificat de logement, correspondance.
1974-1976
228
1974
229
1975
230
1976

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX
209 W 11-15

Synthèses quotidiennes régionales sur […], les activités des
Nord Africains, […].
11
1953
12
1954
13
1956
14
Janvier-juin 1957
15
Janvier-juin 1959

(1953-1959)

209 W 17-25

Chronos de courrier sur entre autre […] sur le contrôle et la
surveillance des Nord Africains.

1954-1959

209 W 27

Rapports et notes de renseignements sur […] la politique
générale, notamment les Nord-Africains.

1951-1955
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691 W 1-6

Bases américaines et canadiennes.

1952-1974

1

Activité des bases, notamment nomination de membres de l’état-major : notes,
listes du personnel du camp de Trois-Fontaines ; suppression des bases,
licenciement du personnel civil, activité du comité de défense des employés :
notes, tracts (1966-1967).

2

Marville, Verdun, Robert-Espagne [camp de Trois-Fontaines], construction et
réparation de bâtiments, recrutement du personnel civil, incidence économique
et financière dans les communes : correspondance, état des effectifs, notes et
rapports, brochures de bienvenue ; sécurité des installations, surveillance :
correspondance, notes, procès-verbaux d’enquête judiciaire [notamment
enquête au camp de Trois-Fontaines], notices individuelles de renseignements
(1952-1966) ; réorganisation des bases alliées, licenciement du personnel :
notes (1964-1966).

3

Camp de Trois-Fontaines de Robert-Espagne, employés civils : fiches
individuelles de renseignements [classement alphabétique] (1956).

4

Employés civils, français et étrangers, et départs des travailleurs nord-africains :
fiches individuelles de renseignements (1952-1956) ; recensement des
travailleurs nord-africains travaillant dans les entreprises : listes (1955-1956).

5

Travailleurs étrangers ayant travaillé dans le camp américain de TroisFontaines à Robert-Espagne : notices individuelles (1954-1956).

6

Organisation de cérémonies commémoratives [notamment du Memorial Day,
manifestations du 1er mai] : correspondance, comptes-rendus, notes, tracts
(1953-1974).

691 W 7

Nord-Africains, mouvements politiques [dont le Mouvement national algérien, exMouvement pour le triomphe des libertés démocratiques], organisation et
surveillance : circulaires, correspondance, notes, listes, notices individuelles, rapports
(1954-1956). Population nord-africaine, accueil, activité du Comité marno-meusien
d’études et d’action nord-africaine : correspondance, instructions, notices
individuelles, listes, statistiques (1953-1963).
1953-1963

691 W 8-14

Police de l’air et des frontières

1924-1973

8

Organisation et activité [notamment dans le département de la Meuse] :
instructions, correspondance, étude, notes, arrêtés (1930-1975) ; surveillance
des passagers et pilotes clandestins, des propriétaires d’avions suspects :
instructions, listes, photographies des avions, fiches de renseignements des
maires des communes points sensibles (1949, 1955-1962) […]

11

Circulation aérienne et terrestre transfrontalière des ressortissants étrangers et
français : réglementation, télégrammes, états des mesures pour sortir de
France des ressortissants de nationalité algérienne, des débiteurs du Trésor et
des mineurs, listes des individus suspects [dont fichier X], statistiques
mensuelles (1947-1973).
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12

Frontière franco-belge et luxembourgeoise, organisation de contrôle et de
surveillance de la circulation transfrontalière et de l’immigration : instructions,
correspondance, notes, schémas et étude analytique de la frontière [avec
photographies de la douane d’Ecouviez], plans de surveillance, rapports des
effectifs des CRS, notices individuelles (1945-1975) ; travaux géodésiques :
instructions, liste du personnel susceptible de franchir la frontière (1953-1974).
Province belge du Luxembourg, organisation administrative et politique,
élections : notes ; manifestation pour l’aménagement du canal de la Meuse :
notes (1961).

13

Répression de la traite des êtres humains, trafic des passagers, enquête :
instructions, rapports de police [réponses négatives], statistiques annuelles des
passages (1939-1973).

14

Circulation transfrontalière aérienne et maritime, contrôle des importations et
des passagers : instructions, correspondance, notes, procès-verbaux de
constatation de passage des dépouilles mortelles, listes des passagers
diplomatiques et militaires (1952-1979) ; mouvements et nomination des agents
consulaires : correspondance (1945-1971).
Aéronautique civile, accidents : notes, plans des installations, statuts des aéroclubs, comptes-rendus, rapports du préfet et de l’ingénieur de l’aviation civile
(1940-1970) ; navigants non professionnels, sanctions disciplinaires : décisions
ministérielles (1957-1963).

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE LA MEUSE
213 W 2

Installation d’exploitants agricoles étrangers.

1350 W 24

Administration sur la restitution des fermes allemandes abandonnées.
Répartition et vente des produits des anciennes fermes allemandes : correspondance
avec bordereau des arrêtés relatifs aux secrétaires-comptables et liste des récoltes en
instance de règlement, listes des bénéficiaires (1941-1949).
Comptes-rendus de la situation agricole, procès-verbaux de réunions de la
Commission départementale de restitution des terres, pièces d’état civil, liste des
ressortissants belges déclarant des dommages de guerre, états du matériel récupéré,
états des mandatements alloués aux propriétaires dépossédés avec registre
récapitulatif des dépenses (1946-1948)
1941-1949

1350 W 28

Gérance temporaire des exploitations allemandes abandonnées, gestion
comptable et du personnel : circulaires, instructions, correspondance, listes des
gérants et secrétaires-comptables avec indication du montant des rémunérations,
états des recettes et des dépenses, comptes de gestion, quitus de gestion remis
aux gérants, inventaires des matières abandonnées, listes des travailleurs polonais
affectés au centre d’exploitation de Saint-Mihiel.
1944-1949
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1350 W 30

Indemnisation pour dépossession des biens, pour location d’immeubles aux
travailleurs polonais : instructions, demandes des propriétaires (1941-1949) […].
1941-1949

SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA MAIN D’OEUVRE
1162 W 13

Recensement des étrangers : listes, instructions, listes communales, par professions,
par nationalité, des étrangers soumis aux lois des 4/9/1942 et 1/02/1944 sur les
mutations (1943-1944).

OFFICE NATIONAL DES FORETS
1184 W 543-1 Commerce du bois, entrée
correspondance, rapport.

des

forestiers

et

ouvriers

belges,

enquête :
1936

1184 W 752

Chantiers forestiers, recrutement des travailleurs étrangers dans les chantiers
forestiers (1932-1933), des ouvriers à destination de l’Allemagne (1946-1947) :
instructions, règlements, notes de service, correspondance ; recrutement des
prisonniers de guerre allemands : correspondance, notes de service, statistiques des
effectifs, listes nominatives, comptes-rendus des évasions et libérations (1945-1948).
1932-1933, 1945-1948

1184 W 895

Constitution et organisation d’un chantier forestier pour les travailleurs espagnols
cantonnés dans les forêts domaniales de Jeand’heurs et Valtiermont-Jovilliers : notes
de service, correspondance, communiqués de renseignements, rapports.
1940

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE DES STRUCTURES

1583 W 118

Contrôle des installations des exploitants agricoles étrangers : dossiers
individuels d’autorisation d’exploitation (1962, 1975-1977, 1985), rapports
(1973-1978), correspondance avec notamment tableaux récapitulatifs des
installations (1957-1981), instructions (1954-1969, 1974-1976).
1954-1985

1583 W 217-218

Installations d’exploitants agricoles étrangers, contrôle
217

1955-1985
Instructions, circulaires, décrets, extraits du Journal officiel,
correspondance, déclarations préalables d’investissement, tableaux
récapitulatifs des installations réalisées dans le département, avis sur
les compétences professionnelles et la valeur morale des exploitants,
rapports annuels sur les acquisitions de terre à usage agricole
effectuées par les étrangers sur le territoire national (1962-1981)
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218

Demandes individuelles d’autorisation d’exploiter : fiches de
renseignements, correspondance, attestations d’avis favorable (19551985)

CONTROLE D'INSTALLATION DES ETRANGERS

1694 W 1-5

Installation des étrangers
1-4

5

1949-1975

Dossiers individuels
1
1949-1956
2
1957-1960
3
1962-1963
4
1964-1975
Correspondance (1950-1960)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
1649 W 11*

Registre des déportés polonais admis à l'allocation mensuelle.

1649 W 12

Prisonniers de guerre allemands : indemnités pour hébergement et salaires des
prisonniers de guere allemands (9 août 1946 au 31 décembre 1947)
Réfugiés polonais : correspondance au sujet des réquisitions d'immeubles pour loger
des réfugiés polonais (13 juillet 1945 au 26 janvier 1951). Etat récapitulatif des
sommes dûes pour ces immeubles (1942-1953). Cartes allocataires (39), commune
de Brieulles-sur- Meuse (20 février 1945 au 27 août 1945).

1945

1942-1951

MAISON D’ARRET DE BAR-LE-DUC
890 W 16

Dossiers d'expulsions.

890 W 17*

Registre d'expulsions.

1949-1950

1942-1969
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES
2253 W 7-16

Registres de main courante [classés par date d’ouverture et de clôture du registre].
2004-2008
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
14*
15*
16*

1er janvier 2004 – 11 juillet 2004
12 juillet 2004 – 18 janvier 2005
19 janvier 2005 – 18 juillet 2005
19 juillet 2005 – 22 janvier 2005
23 janvier 2006 – 12 juillet 2006
13 juillet 2006 – 2 janvier 2007
2 janvier 2007 – 21 juin 2007
22 juin 2007 – 10 décembre 2007
11 décembre 2007 – 18 juin 2008
19 juin 2008 – 31 décembre 2008

Police administrative
2253 W 19-20 Registres de procès-verbaux.
19*
20*

17 février 1977 – 13 août 1998
17 août 1998 – 31 décembre 2005

1977-2005

2253 W 22-23 Procédures d’éloignement [interdiction judiciaire du territoire, reconduite à la frontière,
expulsion] : procès-verbaux.
2000-2009
Police judiciaire
2253 W 24-32 Registres de garde à vue [classés par date d’ouverture et de clôture du registre].
1996-2007
24*
12 février 1996 – 30 octobre 1997
25*
15 novembre 1997 – 4 février 2000
26*
21 février 2000 – 24 janvier 2002
27*
24 janvier 2002 – 20 novembre 2002
28*
26 novembre 2002 – 8 octobre 2003
29*
9 octobre 2003 – 2 août 2004
30*
4 août 2004 – 12 mai 2005
31*
12 mai 2005 – 21 mars 2006
32*
21 mars 2006 – 11 juin 2007
2253 W 34*

Registre des personnes retenues dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire et dans l’attente d’un départ faisant suite à une non-admission, à une
expulsion ou à une reconduite à la frontière.
1994-2009

89/146

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

2253 W 35-36

Commissions rogatoires, données au SDPAF pour procéder à toutes auditions,
réquisitions, perquisitions, saisies et d’une manière générale à tous actes utiles à
la manifestation de la vérité :
- procès-verbaux d’audition, d’interpellation, de déposition et de notification de
mise en garde à vue
- fiches de renseignements avec photographies des personnes mises en cause
- réquisition à personne
- prestation de serment
- réquisition et permis d’extraction de détenus afin d’être entendus en qualité de
témoins
- comptes rendus d’enquêtes après identification
2003-2006

2253 W 37*

Registre "Pièces parquet et instructions préfectorales"

2253 W 38-43

Enquêtes faites sur saisine du Procureur de la République : procès-verbaux
appelés "Pièces Parquet".
2000-2009
38 2000-2002
39 2003
40 2004
41 2005
42 2006
43 2007-2009

2253 W 44-107

Enquêtes menées à la demande du Préfet sur les familles, le travail dissimulé,
l’emploi d’étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages
de complaisance, les infractions commises à la frontière [fraude documentaire,
étrangers en situation illégale] : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d’enquêtes.
1996-2009
44-46
1996
44
N° 739 à n° 753
45
N° 754 à n° 767
46
N° 768 à n° 777
47-52
1997
47
N° 778 à n° 804
48
N° 805 à n° 822
49
N° 823 à n° 837
50
N° 838 à n° 849
51
N° 850 à n° 865
52
N° 866 à n° 881
53-56
1998
53
N° 882 à n° 895
54
N° 896 à n° 909
55
N° 910 à n° 924
56
N° 925 à n° 942
57-59
1999
57
N° 943 à n° 961
58
N° 962 à n° 973
59
N° 974 à n° 991
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60-64

65-69

70-74

75-80

81-87

88-93

94-100

2000
60
61
62
63
64
2001
65
66
67
68
69
2002
70
71
72
73
74
2003
75
76
77
78
79
80
2004
81
82
83
84
85
86
87
2005
88
89
90
91
92
93
2006
94
95
96
97
98
99
100

N° 992 à n° 1007
N° 1008 à n° 1021
N° 1022 à n° 1037
N° 1038 à n° 1051
N° 1052 à n° 1065
N° 1066 à n° 1080
N° 1081 à n° 1089
N° 1090 à n° 1105
N° 1106 à n° 1126
N° 1127 à n° 1133 [manque n° 1131]
n° 1134 à n° 1146 [manque n° 1141]
n° 1147 à n° 1158
n° 1159 à n° 1169
n° 1170 à n° 1182 [manquent n° 1173, n° 1177]
n° 1183 à n° 1196
n° 1197 à n° 1204
n° 1205 à n° 1216 [manque n° 1208]
n° 1217 à n° 1232
n° 1233 à n° 1241
n° 1242 à n° 1256
n° 1257 à n° 1265
n° 1266 à n° 1270
n° 1271 à n° 1289
n° 1290 à n° 1301
n° 1302 à n° 1317
n° 1318 à n° 1331
n° 1332 à n° 1345
n° 1346 à n° 1356
n° 1363 à n° 1379
n° 1380 à n° 1395
n° 1396 à n° 1409
n° 1410 à n° 1429 [manquent n° 1411, n° 1418]
n° 1430 à n° 1451
n° 1452 à n° 1463
n° 1464 à n° 1472 [manque n° 1465]
n° 1473 à n° 1484 [manque n° 1474]
n° 1485 à n° 1500
n° 1501 à n° 1515
n° 1516 à n° 1529 [n° 1527]
n° 1530 à n° 1542
n° 1543 à n° 1553

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES FISCAUX
1967 W 146

[…] liste des ressortissants britanniques en Meuse […] (1948) […].
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1967 W 150

Remise aux Domaines de dossiers de biens séquestrés par contumace [désertion,
biens de ressortissants de pays ennemis, entreprises ayant collaboré, association de
malfaiteurs] : minutes des jugements des tribunaux, arrêtés concernant les
contumaces (1945, 1962), circulaires, notes, directives, situation (1946, 1974), listes
de séquestres, situation de comptes (1949, 1954), extraits du Journal Officiel, Bulletin
du Trésor (18 août 1949) concernant la liquidation des avoirs allemands.
1939-1974

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES FISCAUX
898 W 41

Les naturalisations en France (1942). Les mouvements migratoires entre la France et
l’étranger (1943) : études démographiques.
1942-1943

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAR-LE-DUC
1980 W 45-46 Déclarations en vue d’acquérir la nationalité française.62
45
46
1980 W 47*

1928-1959 + répertoire [Saint-Mihiel], 1939-1962
1963-1973

Cahier d’enregistrement des demandes de nationalité.

1928-1973

1945-1973

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MIHIEL
2013 W 63

Extraits du registre des visas donnés par le greffier [indiquant les date, heure, nature
des actes, le nom des parties, l’objet de la demande, le nom des officiers ministériels].
19 juillet 1919-9 avril 1975

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE : EX SOUS-SERIE 325 M
Naturalisations
2023W 20-24

Recensement des Alsaciens-Lorrains : listes nominatives par commune, fiches
individuelles.
1940-1941
20
21
22

62

Arrondissement de Bar-le-Duc. A signaler, liste nominative des AlsaciensLorrains réfugiés en Meuse depuis 1918.
Arrondissement de Commercy (cantons de Commercy, Gondrecourt,
Pierrefitte-sur-Aire et Saint-Mihiel)
Arrondissement de Commercy (cantons de Vaucouleurs, Vigneulles et Void)

Fonds partiel de la justice de paix
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23
24

Arrondissement de Verdun (cantons de Charny, Clermont-en-Argonne,
Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes et Montfaucon)
Arrondissement de Verdun (cantons de Montmédy, Souilly, Spincourt,
Stenay, Varennes-en-Argonne et Verdun)

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE : EX SERIE R
1969 W 96-100

Sépultures militaires françaises et allemandes, recensement.
96
97
98
99
100

1969 W 101-104

1940-1944

Enquête de 1940 : questionnaires indiquant le nombre de tombes et
l’existence d’actes de décès, correspondance (1940)
Enquête de septembre 1940 : listes, par commune, des procès-verbaux de
décès établis (1941)
Enquête d’avril 1941 : questionnaires communaux avec identification des
victimes par nationalité (1941)
Recensement des tombes militaires alliées : questionnaires communaux
(1944)
Listes récapitulatives réalisées à partir des enquêtes précédentes, listes
complémentaires, listes de regroupement des tombes allemandes (19411942)

Militaires allemands et français tombés au cours de la guerre 1939-1940 :
fichiers63.
101
Allemands [A à Z]
102-104 Français
102 A à K
103 L à O
104 P à Z

1969 W 106

Inhumation et exhumation des militaires : frais d’obsèques et d’entretien, état des
sommes avancées par les communes, recherches de corps de militaires
Allemands, paiement des primes accordées aux personnes ayant contribué à la
découverte de corps de militaires disparus, mémoire des sommes dûes, états de
frais d’inhumation d’aviateurs Anglais ou Américains, correspondance.
1941-1948

1969 W 196

Préfecture, service des étrangers, recensement des citoyens Tchécoslovaques :
affiches, correspondance.
1939-1940

1969 W 203

Prisonniers de guerre, détachement aux travaux agricoles, congés de captivité et
libération, demande de main-d’œuvre : résultats d’enquête de libération de
certaines catégories de prisonniers, arrêtés, liste de prisonniers, extraits de
procès-verbaux des délibérations de conseils municipaux, état des besoins en
main d’œuvre espagnole, correspondance.
1939-1940

63

Renseignements : commune, nom et prénom, cimetière, tombe.
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1969 W 352

Logement du personnel non allemand [Polonais] de la société Reichsland :
instructions, états des indemnités dûes aux propriétaires des immeubles requis
[par commune], demandes de remboursement des frais, factures, correspondance.
1940-1944

1969 W 365

Travaux dans les casernes et autres : circulaires, états des immeubles, locaux et
terrains réquisitionnés, liste des usines et entrepôts inutilisés du département,
demande de dérogation à l’interdiction de construire, mémoires des travaux
effectués, factures, états d’indemnités allouées à des Français pour embauche de
Polonais, correspondance.
1940-1944

1969 W 585

Réquisitions militaires françaises, instruction des demandes : dossiers individuels
[Frot, Apelle, Miler, d’Huart, Pichler, société Fèvre et compagnie Carrières,
ressortissants Allemands]
1939-1950

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE : EX SOUS-SERIES 668 R-688 R
2072 W 95

Recensement des réfugiés : liste des réfugiés Luxembourgeois, Hollandais,
Belges, Alsaciens-Lorrains en résidence dans la Meuse, états statistiques des
réfugiés par département d’origine et des sinistrés hébergés dans la Meuse, état
numérique des réfugiés secourus et non secourus résidant dans le département.
1940

2072 W 99-100

Recensement des ressortissants polonais déportés civils en France par les
Allemands.
1945
99
Notices individuelles64 (sans date)
100 Listes nominatives des familles d’origine polonaise réfugiées ayant
3 enfants au moins, de tous les déportés polonais secourus et de ceux
capables de travailler (1945)

2072 W 101-110

Admission de déportés polonais à l’assistance aux réfugiés : dossier individuels
comportant demandes d’admission, déclarations de ressources, fiches de calcul
des allocations à attribuer, cartes d’allocataires, bons de caisse, certificats
médicaux, certificats de salaires, correspondance.
1945-1946
101 Abainville, Amanty, Apremont-la-Forêt, Arrancy-sur-Crusnes, Aubréville,
Autréville, Azannes, Bantheville, Bar-le-Duc, Bazeilles-sur-Othain, Beauzéesur-Aire, Belleville, Billy-les-Mangiennes.
102 Bonnet, Bouligny, Brieulles-sur-Meuse, Broussey-en-Woëvre, Buzy
103 Cesse, Chaumont-sur-Aire, Chauvency-le-Château, Chauvency-SaintHubert, Corniéville, Courouvre, Cousances-aux-bois, Charny, Clermont-enArgonne, Dannevoux, Darmont, Delut, Dugny

64

Classées par commune
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

104

105
106
107
108

109
110

Ecouviez, Ecurey, Erize-saint-Dizier, Etain, Evres-en-Argonne,
Foucaucourt, Flassigny, Frémereville, Gimecourt, Gironville, Hallessous-les-Côtes, Han-devant-Pierrepont, Haudainville, Inor, Iré-le-Sec,
Jametz, Jouy-sous-les-Côtes, Juvigny-sur-Loison
Lahaymeix, Lahayville, Landrecourt, Laneuville, Levoncourt, Ligny-enBarrois, Liny-devant-Dun, Lion-devant-Dun, Lisle-en-Barrois, Lissey,
Loison, Loxeville, Luzy
Marville, Mécrin, Ménil-aux-bois, Ménil-la-Horgne, Merles-sur-Loison,
Milly-sur-Bradon,
Montigny-les-Vaucouleurs,
Montigny-devantSassey, Montmédy, Morlaincourt, Mouzay, Murvaux
Naives-en-Blois, Nançois-sur-Ornain, Nant-le-petit, Nant-le-grand,
Nonsard, Nouillonpont, Olizy, Ourches, Pagny-la-blanche-côte,
Parfondrupt, Pillon, Pintheville, Pouilly
Rambluzin-Benoite-Vaux,
Rampont,
Rembercourt-aux-Pots,
Remoiville, Réville-aux-Bois, Romagne-sous-Montfaucon, Romagnesous-les-Côtes, Rosières-devant-Bar, Rupt-sur-Othain, Rupt-devantSaint-Mihiel, Saint-Benoit, Saint-Hilaire, Saint-Jean-les-Buzy, SaintLaurent-sur-Othain, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Saint-Mihiel
Senon, Senoncourt, Silmont, Sivry-sur-Meuse, Sommaines, Sorbey,
Souhesmes, Spincourt, Stainville, Triaucourt, Thillombois, Thonne-leThil, Tronvlle-en-Barrois, Troyon
Vacon, Varennes-en-Argonne, Vassincourt, Vaucouleurs, Velosnes,
Verdun,
Vieville-sous-les-Côtes,
Villers-devant-Dun,
Vilosnes,
Vittarville, Xivray-Marvoisin

E DEPOT – ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES
ABAINVILLE
E dépôt 1/19

Option pour la nationalité française : états nominatifs.

1872

ABAUCOURT-LES-SOUPLEVILLE
E dépôt 2/38

Etrangers : états nominatifs, enregistrement.

E dépôt 2/39

Cartes d’identité : demandes.

1893-1974

1929-1958

AILLY-SUR-MEUSE
E dépôt 468 /101*

Etrangers : immatriculation.
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

AMBLAINCOURT
E dépôt 467/35

Contrôle de étrangers, demandes de cartes d’identité, enregistrement des
visas d’arrivée, inscription au départ : registres, souches.
1937-1956

AMBLY-SUR-MEUSE
E dépôt 5/117

Police du roulage. Demande de renseignements. Passeports.

E dépôt 5/119-120

Etrangers : listes.
119
120

1806-1910

1808-1912

1808-1899
1900-1912

ANDERNAY
E dépôt 512/30

Etrangers : états nominatifs, immatriculations, enregistrements des
visas, correspondance
1908-1975

AUBREVILLE
E dépôt 7/65

Etrangers, contrôle, recensement : visas de départ et d’arrivée, registres
d’immatriculation et d’enregistrement.
1923-1954

AULNOIS-EN-PERTHOIS
E dépôt 8/82

Passeports.

E dépôt 8/84

Statistiques, étrangers.

1831-1861

1889-1911
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

AUZECOURT
E dépôt 12/26

Etrangers : demandes de cartes d'identité, listes nominatives, inscription des
étrangers qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation et leur carte
d'identité au départ/à l'arrivée, enregistrement des visas, inscription des
travailleurs étrangers, immatriculation des étrangers, carnet.
1915-1945

AVILLERS-SAINTE-CROIX
E dépôt 14/10*

Contrôle des étrangers, enregistrement des visas de départ ; inscription des
étrangers qui ont fait viser leur certificat d’immatriculation et leur carte
d’identité pour cause de changement de résidence : registres.
1931-1941

E dépôt 14/11

Sauf-conduit : carnet à souche.

1919-1920

BAR-LE-DUC
E dépôt 460/543

Naturalisations, réintégrations : (1887; 1892 à 1896 ; 1898 à 1906).[13
dossiers, assez bon état, in 4°].
1887-1906

E dépôt 460/1049

Recrutement : affaires diverses : changements pour les classes, fils
d’étrangers, ordres de route, remise de livrets, [état passable, in 4°].
1859-1908

E dépôt 460/1379

Passeports et visas, [état passable, in f°].

E dépôt 460/1380

Emigrés, [état passable, in 8°].

E dépôt 460/1381*

Registre des passeports délivrés de (l’an XIII à 1811) + 1 de militaires, de
(1817), + registre des passeports délivrés de (1822 à 1833), [2 reg papier, 1
reg cart, état passable, in f°].
An XIII-1833

E dépôt 460/1382-1385 Passeports surannés, [état passable, in 4°].
1382
1383
1384
1385

1841-1845
1846-1850
1850-1874
1834-1853

97/146

1792-an XII

An III-1821

1841-1853

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 460/1386-1387 Passeports, [état passable, in 4°].
1386
1387
E dépôt 460/1388

1850-1875 [affaires diverses]
1854-1888 [secours]

Passeports : souches, étrangers jusqu’en (1840),
passeports de (1814 à 1817) et de (1839 à 1844).

E dépôt 460/1389-1391 Passeports : souches, [assez bon état, in f°].
1389
1390
1391
E dépôt 460/1392

1845-1850
1851-1857
1858-1886

1850-1888

1814-1844

1845-1886

Tables des passeports et livrets, de (1840 à 1855), passeports avec secours
de route, de (1840 à 1848), autorisations de passage gratuit en Algérie, de
(1841 à 1848), colons d’Algérie, pièces diverses, de (1850 à 1960), [état
passable, in 4°].
1840-1960

E dépôt 460/1393-1398 Pièces à l’appui des passeports, [état passable, in 4°].
1393
1394
1395
1396
1397
1398

1850-1853
1854-1857
1858-1860
1861-1862
1875-1898
1899-1920

E dépôt 460/1399-1400 Pièces à l’appui des livrets délivrés, [état passable, in 8°].
1399 1840-1843
1400 1842-1851
E dépôt 460/1401-1404 Permis de séjour, [reg cart, état passable, in f°].
1401* 1834-1841
1402* 1841-1849
1403* 1838-1842 [avec signalements]
1404* 1842-1848 [avec signalements]

1850-1920

1840-1851

1834-1848

E dépôt 460/1425*

Déclarations de domicile (an XIII-1814), déclarations de domicile (1837-1881),
déclarations de domicile, correspondance (1878-1880), naturalisations,
réintégrations (1897-1898), [1 reg papier, 1 reg cart, 2 liasses, état passable,
in 4°].
An XIII-1898

E dépôt 460 /1 426*

Registre d’inscription des étrangers, [1 reg papier, état passable, in f°].
1816-1821
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 460/1427*

Statistique des étrangers, [1 reg. papier, état passable, in 4°].

E dépôt 460/1428*

Déclarations de résidence d’étrangers, [1 reg papier, état médiocre, in f°].
1888-1892

1888-1892

E dépôt 460/1429-1431 Statistique des étrangers :

1893-1921
1429* 1893-1899 [1 reg. cart., état médiocre, in f°, très détérioré]
1430* 1900-1910 [1 reg. cart., assez bon état, in f°]
1431* 1911-1921 [1 reg. cart., assez bon état, in f°

E dépôt 460/1432

Réfugiés : pièces diverses , [état passable, in 4°].

E dépôt 460/1562

Chefs d’état étrangers :
Passage de l’Empereur d’Autriche, arrêt impossible. novembre (1867),
condoléances à l’Ambassadeur de Russie, pour le décès du Tsar (1894),
séjour de l’Empereur et de l’Impératrice de Russie en France (1896), voyage
en France de leurs Majestés Impériales le Tsar et l’Impératrice de Russie :
Dunkerque-Betherey (1901), passage à Bar-le-Duc de leurs Majestés la Reine
et le Roi de Suède, du 25 au 26 novembre (1908), passage à Bar-le-Duc de
leurs Majestés la Reine et le Roi de Bulgarie, le 23 juin (1910), (instructions
au commissaire), [état passable, in 4°].
1867-1910

E dépôt 460/2524

Etrangers : autorisations de séjour, biens laissés par les étrangers évacués,
[état passable, in 4°].
1917

1833-1858
1865-1871

BAULNY-CHARPENTRY

E dépôt 473/103*

Registre d’inscription des étrangers qui ont fait viser leur certificat
d’immatriculation et leur carte d’identité.
1932-1963

BAZEILLES
E dépôt 24/119

Statistiques nominatives et numériques des étrangers.
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

BEAUFORT-EN-ARGONNE
E dépôt 27/63

Etrangers, recensement : états nominatifs (1919-1924) ; demande de
naturalisation (1934).

BELLERAY
E dépôt 32/60

Etrangers : états nominatifs, demandes de cartes d’identité,
enregistrement des visas, instructions, demandes de naturalisation
(1919-1976).

BELRAIN
E dépôt 34/45

Délivrance et visa de passeports.

1849-1871

BERTHELEVILLE
E dépôt 36/45

Passeports : souches de signalement.

1812-1857

BETHINCOURT
E dépôt 478/114

Etrangers: état nominatif.

XXe siècle

BIENCOURT-SUR-ORGE
E dépôt38/46

Passeports : délivrance.

E dépôt 38/88*

1807-1848

Etrangers, visas de départs et d’arrivés délivrés, contrôle, enregistrement et
immatriculation : registres d’inscription.
1915-1977

BLANZEE
E dépôt 545/20*

Etrangers : registres d’immatriculation.
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

BLERCOURT
E dépôt 40/28

Statistique des étrangers : état nominatif.
Janvier 1897-août 1911

BOINVILLE
E dépôt 41/27

Etrangers, immatriculation
correspondance.

et

naturalisation

:

registre

à

souches,
1919-1945

BONCOURT-SUR-MEUSE
E dépôt 42/60

Passeports.

E dépôt 42/61-63

Etrangers.
61*
62
63

1807-1871

Registres d’immatriculation (1894-1924)
Changements de domicile (1930-1937)
Statistiques (1888-1906)

1894-1937

BONNET
E dépôt 43/53

Passeports à l’intérieur, police politique et générale.

E dépôt 43/54

Statistiques des étrangers.

1820-1876
1890-1912

BONZEE-EN-WOEVRE
E dépôt 44/138

Etrangers.

1920-1966

BOUQUEMONT
E dépôt 46/103

Statistiques nominatives des étrangers : états.

101/146

1888-1912

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 46/109*

Affaires militaires : registre de déclaration de séjour des personnes
étrangères à la localité.
1947

E dépôt 46/114*

Etrangers, recensement : registre d'immatriculation, statistiques.

1924-1938

BOVIOLLES
E dépôt 48/69

E dépôt 48/157

Statistiques des étrangers.

1889-1910

Etrangers, déclarations de résidence ; demandes de naturalisation ;
immatriculation ; statistiques : extraits de registre, correspondance, états
nominatifs.
1872-1912

BRABANT-EN-ARGONNE
E dépôt 49/51

Contrôle des étrangers : registre d'immatriculation (1908-1932) ;
enregistrement des dossiers de demandes de cartes d'identité : registre
d’inscription (1937-1968) ; étrangers qui ont fait viser leurs cartes d'identité au
départ : registre d'inscription (1931-1933) ; étrangers qui ont fait viser leur
certificat d'immatriculation et leurs cartes d'identité à l'arrivée : registre
d'inscription (1929-1962) ; enregistrement des visas de départ et d'arrivée :
carnets d'inscription (1933-1968) ; travailleurs étrangers employés sur les
chantiers de reconstruction : états nominatifs (1922-1925) ; arrivée ou départ
des étrangers : notes, fiches (1920-1965).
1908-1968

BRABANT-SUR-MEUSE
E dépôt 51/81-82

Etrangers.
81
82

1889-1951
1889-1911 [statistiques].

1889-1951

BRAQUIS
E dépôt 53/22

Etrangers, rejet d’une demande de naturalisation : correspondance.
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

BRASSEITTE
E dépôt 55/13*

Etrangers, immatriculation.

1920-1927

BRAUVILLIERS
E dépôt 56/119

Statistiques nominative et numérique des étrangers.

1888-1904

BRILLON-EN-BARROIS
E dépôt 59 /78

Etrangers : statistiques nominatives et numériques (1889-1906) ;
immatriculations (1922-1934), déclarations de résidence, extraits d'actes,
visas d'arrivée (1808-1937).
1808-1937

BROCOURT-EN-ARGONNE
E dépôt 62/30-31

Etrangers.

1909-1933

30* Immatriculation (1920-1933)
31 Statistiques nominatives et numériques (avril 1909 à mai 1912)

BROUSSEY-EN-BLOIS
E dépôt 64/84

Etrangers : statistiques nominatives.

1888-1912

BROUSSEY-EN-WOEVRE
E dépôt 65/49*

Etrangers, inscription et immatriculation : registres.

1891-1960

BURE
E dépôt 67/62

Sépultures militaires britanniques.

E dépôt 67/70

Etrangers.

1946-1959

1913-1967
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BUREY-LA-COTE
E dépôt 68/14

Statistiques […] sur les étrangers (1889-1900) : tableaux, états.

1854-1906

BUSSY-LA-COTE
E dépôt 70/71

Etrangers.

E dépôt 70/150

Cartes d'identité et de passeports : demandes.

E dépôt 70/152-156

Etrangers.
152
153*
154
155*
156*

E dépôt 70/157-159

Correspondance (1955-1961)
Etrangers : immatriculation (1893-1925)
Enregistrement des visas de départ (1925-1940)
Enregistrement des visas d'arrivée (1933-1942)
Enregistrement des visas départ et arrivée (1953-1960)

Demandes de cartes d'identité.
157
158
159

E dépôt 70/160

1890-1912

1933-1935
1938-1940
1947-1954

Etrangers : demande de carte de séjour.

1957-1958

1893-1961

1933-1954

1955-1961

BUTGNEVILLE
E dépôt 71/18

Statistiques nominatives des étrangers : tableaux mensuels.

1890

BUXERULLES
E dépôt 72/19

Etrangers : inscriptions, enregistrements des visas d'entrées et de
départs, demandes de cartes d'identité.
1926-1969
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BUXIERES-SOUS-LES-COTES
E dépôt 73/57

Etrangers : inscriptions.

1928-1939

CESSE
E dépôt 74/27

Statistiques des étrangers : états nominatifs.

E dépôt 74/52

Police générale, enregistrement des congés et passeports des étrangers : états
(an
VIII-1823) ;
enregistrement
des
naturalisations :
déclarations,
correspondance (1859-1910) […].

1889-1910

An VIII-1910,

1945-1983

CHARDOGNE
E dépôt 77/155

Passeports.
1806-1860

E dépôt 77/156

Etrangers.

1850

CHATTANCOURT
E dépôt 81/112

Etrangers.

1933-1950

CHAUMONT-SUR-AIRE
E dépôt 82/47

Police générale : passeports pour l’intérieur.

1840-1857

CHENNEVIERES
E dépôt 86/53

Statistiques des étrangers
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

CHEPPY
E dépôt 530/11

Etranger B. J. : correspondance, extraits du registre d’immatriculation,
passeport, carte de séjour, carte permanente de travail.
1926-1951

CHONVILLE
E dépôt 87/74

Passeports.

E dépôt 87/75-76

Etrangers : statistiques.
75
76

1832-1856

1888-1893

1888-1892
1888-1893

CLERMONT-EN-ARGONNE
E dépôt 89//275-276

Passeports pour l’intérieur [souches].
275
276

E dépôt 89/277

1807-1823
1824-1855

Etrangers : registres d’immatriculation et états nominatifs.

1807-1855

1893-1928

COMMERCY
E dépôt 91/245*

Registres des passeports et des déclarations de domiciles.

1792-1889

CONDE-EN-BARROIS
E dépôt 92/45

Options des Alsaciens-Lorrains pour la nationalité française.

1872

CONTRISSON
E dépôt 93/23

Etat civil, naturalisation.

An XI-1863
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E dépôt 93/52

Etrangers.

1888-1899

CORNIEVILLE
E dépôt 94/88

Etrangers : registre de demandes de cartes d’identité et de séjour, récépissés
individuels, registres d’immatriculation et des visas.
1888-1988

COURCELLES-EN-BARROIS
E dépôt 95/46

Passeports.

1811-1871

COUSANCELLES
E dépôt 98/27

Option pour la nationalité française : état nominatif.

1872

COUSANCES-AUX-BOIS
E dépôt 99/13

Option pour la nationalité française des Alsaciens-Lorrain.

E dépôt 99/22

Passeports intérieurs.

1872

1836-1852

COUSANCES-LES-FORGES
E dépôt 100/81

Police générale : passeports pour l’intérieur, feuille de route, procès-verbal.
An III-1870

COURCELLES-SUR-AIRE
E dépôt 96/117

Statistique nominative et numérique des étrangers.

1890-1912

COUROUVRE
E dépôt 97/110

Passeports.

1828
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COUVERTPUIS
E dépôt 101 /49

Etrangers : enregistrement des visas (1936-1950), demandes de cartes
d'identité (1933-1945 et 1969).
1933-1969

DAINVILLE-BERTHELEVILLE
E dépôt 106/61

Statistiques : étrangers (1888-1912), personnes décédées (1880-1912).
1880-1912

E dépôt 106/86

Etrangers : immatriculations, contrôle.

1888-1937

DAMLOUP
E dépôt 107/57

Etrangers, enregistrement ; demandes de cartes d’identité : registres, états
nominatifs.
1914-1967

DAMMARIE-SUR-SAULX
E dépôt 108/86

Police générale du royaume : passeports pour l’intérieur, feuilles de route.
1819-1859

E dépôt 108/87*

Etrangers, immatriculation : registre.

1888-1913

DAMVILLERS
E dépôt 507/19

Etrangers : états nominatifs, déclarations correspondance.

1921-1934

DELOUZE
E dépôt 109/46

Passeports

E dépôt 109/47*

Registre des étrangers.

1815-1858

1893-1908

108/146
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DOMBASLE-EN-ARGONNE
E dépôt 115/30

Etrangers, contrôle : registre d’immatriculation (1919-1924), listes nominatives
(1941-1944) ; avis de départ ou d’arrivée : fiches, tableaux
(1921-1942),
déclarations
d’embauche
(1937-1940) ;
situation
d’un
apatride :
correspondance (1937).
1919-1944

DOUAUMONT
E dépôt 121/14-15

Etrangers.

14
15

Listes nominatives et numériques (1888-1912)
Déclarations de domicile (1888-1893)

1888-1912

DUGNY-SUR-MEUSE
E dépôt 123/14

Travail, personnel des Fours à Chaux : listes nominatives (1946) ; mauvais
traitements à un ressortissant yougoslave : correspondance de la légation
royale de Yougoslavie (1937) ; déclarations d’accidents du travail : carnets à
souche, correspondance, registres, polices d’assurance, procès-verbaux
(1904-1966).
1904-1966

E dépôt 123/36

Etrangers, contrôle ; demandes de cartes d’identité ; enregistrement des
visas : questionnaires, registre, bulletin, arrêtés, correspondance.
1926-1935

E dépôt 123/37

Contrôle de la circulation, passeport pour l’intérieur : feuille de route.

E dépôt 123/200

[…] prisonniers étrangers (1808-1809) […].

1807-1852

An XI-1831

DUZEY
E dépôt 528/9

Contrôle des étrangers, changement de résidence : inscription des étrangers
qui ont fait viser leur carte d’identité au départ.
1928-1934
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

ECOUVIEZ
E dépôt 125/44

Etrangers : immatriculation (1894-1934), statistiques (1890-1896)
1890-1934

EIX
E dépôt 126/19

Contrôle des étrangers : registre d’immatriculation (1921-1929) ; demandes
de cartes d’identité : carnet d’enregistrement des dossiers (1933-1960) ;
changement de résidence, étrangers qui ont fait viser leurs certificats
d’immatriculation : état nominatif (1919-1927), et leurs cartes d’identités :
registres d’inscription (1925-1934) , étrangers qui ont fait viser leurs cartes
d’identité au départ : registre d’inscription (1928-1933) ; visas de départ :
carnets d’enregistrement (1919-1921, 1933-1946) ; chantiers de
reconstitution, étrangers employés : états nominatifs (1921-1925) ; individus
recherchés : fiches nominatives (début XXe siècle), correspondance (19201949).
1919-1949

ERIZE-LA-BRULEE
E dépôt 129/15

Options pour la nationalité française des alsaciens-Lorrain.

E dépôt 129/33

Passeports intérieurs.

1872

1841-1854

ERIZE-SAINT-DIZIER
E dépôt 132 /24-25

Statistiques : étrangers.

E dépôt 132 /64

Etrangers, recensement : état.

1889-1912

1906-1921

ERNECOURT
E dépôt 133/37

Etrangers, immatriculation : registre, état nominatif.
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

ESNES-EN-ARGONNE
E dépôt 134/12

Option pour la nationalité française des alsaciens-Lorrains.

E dépôt 134/56

Passeports intérieurs.

E dépôt 134/57

Etrangers, cartes d’identité, visas.

E dépôt 134/12

Option pour la nationalité française des alsaciens-Lorrains.

1872

1807-1864

1940-1950

1872

EVRES-EN-ARGONNE
E dépôt 137/66

Chasse, location ; règlement ; abandon de propriétaires étrangers possédant
des terrains au profit de la commune : procès verbaux, extraits des
délibérations, règlement.
1858-1905

FAINS-LES-SOURCES
E dépôt 138/100*

Registre des étrangers.

E dépôt 138/101-102

Statistiques des étrangers.
101
102

1840-1927

1888-1896
1897-1912

1888-1912

FLEURY-AUR-AIRE
E dépôt 141/66

Passeports, enregistrement.

An VIII-1827

FOUCHERES-AUX-BOIS
E dépôt 144/43

Etrangers : enregistrements des visas d'arrivée (1950-1963). Police générale :
extraits du registre de mise en liberté (1821), passeport à l’intérieur (1856),
contravention de la police du roulage (1849).
1821-1963
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

FROIDOS

E dépôt 504/82

Passeports pour l'Intérieur : signalements.

E dépôt 504/83

Etrangers : immatriculation (1923-1932), statistiques, états nominatifs
(décembre 1888-août 1893).
1888-1932

1807-1869

FUTEAU
E dépôt 148/81

Cantonnements de Courupt , Futeau ; camps des Anglais ; camps des
Belges ; Bellefontaine ; Sénades, ressources et indemnisations : états
nominatifs, plans.
1877-1940

E dépôt 148/85

Passeports pour l’intérieur.

E dépôt 148/86

Etrangers, contrôle, recensement, immatriculation : registres d’inscription,
états nominatifs.
1888-1933

1836-1862

GIRONVILLE-SOUS-LES-COTES
E dépôt 156/132

Passeports.

E dépôt 156/133*

Etrangers : registre d’immatriculation.

E dépôt 156/239

Etrangers, immatriculation et contrôle : registres d’inscription. Options pour
la
nationalité
française :
états
nominatifs.
Expulsion :
arrêté,
correspondance.
1872-1942

1829-1858

1888-1915

GUERPONT
E dépôt 162/30

Police : [… ] registre d'inscription des cartes d'identité […].
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1813-1945

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 162/31*

Etrangers : immatriculation.

E dépôt 162/74

Alsaciens-Lorrains, options.

1893-1931

1872

GUSSAINVILLE
E dépôt 163/8

Etrangers, contrôle : registre d’inscription.

1925-1974

HAN-LES-JUVIGNY
E dépôt 167/18

Etrangers : immatriculation, état nominatif, enregistrement des visas d'arrivée.
1922-1962

HATTONCHATEL
E dépôt 171/33

Etrangers, immatriculation : états nominatifs.

1899-1941

HAUMONT-LES-LACHAUSSEE

E dépôt 529/44

Contrôle des étrangers, demandes de cartes d’identité : carnet
d’enregistrement des dossiers (1935-1961), carnet à souches de demandes
(1935-1968) ; changement de résidence, étrangers qui ont fait viser leurs
certificats d’immatriculation et leurs cartes d’identité : état nominatif (19201925), registre d’inscription (1925-1933) ; enregistrement des visas de départ
et d’arrivée : carnets d’inscription (1934-1971).
1920-1971

HAUTECOURT-LES-BROVILLE
E dépôt 176/41

Etrangers : immatriculation, enregistrement, demandes de cartes d’identité
(1906-1939).

HEIPPES
E dépôt 177/49*

Registre d’immatriculation des étrangers.
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES
E dépôt 180/20-22

Etrangers.
20*
21
22

E dépôt 180/99

Immatriculation (1921-1924)
Inscriptions, état nominatifs (1920-1932)
Cartes d'identité et de circulation (1920-1923)

Passeports intérieurs.

1920-1932

An II-1815

HEVILLIERS
E dépôt 181/148

Immatriculation des étrangers.

1893-1954

HOUDELAINCOURT
E dépôt 183 /33

Statistiques des étrangers : tableaux, états nominatifs.

E dépôt 183/93

[…] Options pour la nationalité française : états nominatifs, extraits d’actes,
correspondance.
1861-1919

E dépôt 183/107

Police générale : correspondance relative à une demande de naturalisation,
déclarations de domicile, passeports.
1817-1889

1889-1912

IPPECOURT
E dépôt 186/82

Statistique des étrangers : tableaux.

E dépôt 186/83

Contrôle des étrangers : registre d’immatriculation (1888-1935) ; demandes
de carte d’identité : carnet d’enregistrement des dossiers (1934-1962) ;
changement de résidence, arrivée d’étrangers qui ont fait viser leurs
certificats d’immatriculation : état nominatif (1920-1925), et leurs cartes
d’identités : registre d’inscription (1925-1948), à qui des visas d’arrivée ont
été délivrés : carnet d’enregistrement (1937-1957) ; départ d’étrangers qui
ont fait viser leurs cartes d’identité : registre d’inscription (1929-1937), à qui
ont été délivré un visa de départ : carnet d’enregistrement (1937-1956).
1888-1962
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

IRE-LE-SEC
E dépôt 187/26

Statistiques des étrangers (1890-1912) ; statistiques des personnes
autorisées à exercer l’art de guérir (1921) ; statistiques des épizooties (18791893) ; statistiques sur les naissances et les décès (1900-1937) : tableaux,
listes, états.
1879-1937

E dépôt 187/52

Etrangers, immatriculation ; demandes de cartes d’identité : correspondance,
états nominatifs, registres.
1864-1945
ISLETTES (LES)

E dépôt 188/13

Etrangers : demandes de cartes d'identité (1943-1959), visas de départ et
d'arrivée (1933-1957), cahiers de contrôle et de recensement des étrangers
(1951-1962).
1933-1962

ISSONCOURT
E dépôt 189/45

Passeports.

An X-1806

JOUY-EN-ARGONNE
E dépôt 192/38

Etrangers : état nominatif, registres d'inscription.

1919-1925

JOUY-SOUS-LES-COTES
E dépôt 193/95

Statistiques, étrangers (1888-1912) […] : tableaux, états.

E dépôt 193/133

Etrangers, immatriculation : souches (1893-1922) ; délivrance de carte
d’identité : cahier d’enregistrement (1956-1987) ; passeport pour l’intérieur
(1809-1843).
1809-1987
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

JUBECOURT

E dépôt 194/48*

Contrôle des étrangers, demande de cartes d’identité : carnet
d’enregistrement (1934-1945) ; changement de résidence, étrangers qui ont
fait viser leur certificat d’immatriculation et leur carte d’identité
:
registre
d’inscription (1925-1952) ; enregistrement des visas de départ et d’arrivée :
carnet d’inscription (1933-1945).
1925-1952

JULVECOURT
E dépôt 452/24

Statistiques sur […] les étrangers (juin 1891-mai 1912) : tableaux, listes, états
nominatifs.
1853-1922

E dépôt 452/44

Passeports pour l’intérieur.

1875

JUVIGNY-EN-PERTHOIS
E dépôt 195/46*

Etrangers, recensement :
d’inscription (1930-1939).

statistiques

(1888-1893) ;

contrôle :

registre
1888-1939

JUVIGNY-SUR-LOISON
E dépôt 196/66

Etrangers : changement de résidence, recensement.

1925-1965

KOEUR-LA-PETITE
E dépôt 198/72

Passeports.

1820-1829
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

LACHALADE
E dépôt 200/23

Etrangers, recensement de ceux employés sur les chantiers de
reconstitution : états nominatifs ; demandes ou renouvellements de carte
d’identité et immatriculation : souches de carnets, cahier d’inscription des
demandes, registre des demandes et des transmissions, registre d’inscription
des étrangers qui ont fait viser leur certificat d’immatriculation et leur carte
d’identité pour cause de changement de résidence, registre d’immatriculation,
correspondance.
1920-1948

LACROIX-SUR-MEUSE
E dépôt 202/20-21

Etrangers : registres d'immatriculation.
20*
21*

1920-1924
1922-1935

1920-1935

LAIMONT
E dépôt 205/10

Mouvement et recensement de la population : cahiers de dépouillement de la
population étrangère classée par profession (1891), listes nominatives des
habitants de la commune (1891-1936), listes nominatives des enfants de 6 à 14
ans (1889-1955), déclarations de changement de domicile, attestations de
domicile.
1889-1955

E dépôt 205/14

Statistiques nominatives et numériques des étrangers (1889-1897) […].
1874-1897

E dépôt 205/59

Etrangers : demandes de cartes d'identité, immatriculation, état nominatif.
1893-1965

E dépôt 205/183

Passeports.

E dépôt 205/184

Etrangers.

An XI-1827

1888-1896

LANEUVILLE-AU-RUPT
E-dépôt 208/149

Passeports.

1807-1849
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E-dépôt 208/55

Police, […] carte d'identité des étrangers, statistique des étrangers (18891912) […]
An VIII-1931

LAVIGNEVILLE
E dépôt 498/19

Etrangers : immatriculation (1922-1925), inscriptions des étrangers qui ont fait
viser leur certificat d'immatriculation et leur carte d'identité pour cause de
changement de résidence, demandes de cartes d'identité, de cartes de séjour,
enregistrement des visas d'arrivée, de départ, état nominatif.
1920-1972

LAVOYE
E dépôt 211/29

Contrôle des étrangers : registre d’immatriculation, avis d’arrivée ou de départ.
1903-1953

LEMMES
E dépôt 212/34

Statistiques des étrangers : états nominatifs.

E dépôt 212/54

Passeports. Poids et mesures : arrêtés, correspondance. Contrôle des
étrangers : immatriculation, déclarations, enregistrement des visas, états
nominatifs.
1876-1967

1902-1906

LEROUVILLE
E dépôt 214/46

Statistiques : accidents de fabrique, médecins, étrangers.
1887-1927

E dépôt 214/102

[…] Cartes d'identités (1916-1940) […].
1900-1940
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 214/103-106 Etrangers.
1888-1946
103*
104
105*
106

Immatriculations (1892-1923)
Départs, attestations, naturalisations (1888-1914)
Etats nominatifs (1912-1931)
Correspondance, cartes d'identité, visas, instructions, changements
de domicile (1926-1946)

LEVONCOURT
E dépôt 215/17

Statistiques des étrangers : tableaux.
1893-1911

E dépôt 215/48*

Étrangers : registre d’immatriculation.
1928-1937

E dépôt 215/49*

Changement de résidence, étrangers qui ont fait viser leur carte d’identité au
départ : registre d’inscription (1930-1959) ; enregistrement des visas d’arrivée
délivrés aux étrangers : registre d’inscription (1937-1959).
1930-1959

LINY-DEVANT-DUN
E dépôt 493/24

Police des étrangers : inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte
d’identité au départ, à l’arrivée pour cause de changement de domicile,
enregistrement des visas d’arrivée et de départ, demandes de cartes
d’identité, registre d’immatriculation, avis de départ et d’arrivée, état des
Polonais déportés, correspondance.
1919-1958

LIGNY-EN-BARROIS
E dépôt 217/125

Police générale, condamnés libérés (1807-1853). Réfugiés politiques,
espagnols, polonais, (1834-1854) […]. Police du roulage (1807-1854) :
passeports et instructions (An II-1833).
An II-1854

E dépôt 217/126

Police générale : passeports intérieurs.
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1800-1860

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 217/127*

Enregistrement des passeports : registres, (An VI-An VIII, An IX-1838, 18381882). Déclarations de résidence : registres (1792-An VI, An III-An VII).
Certificats de civisme : registre (1791-An III).
1791-1882

LION-DEVANT-DUN
E dépôt 218/23

Etrangers : avis de départs, d’arrivées.

1929-1939

LIOUVILLE
E dépôt 219/56

Etrangers : cartes d'identité, certificats d’immatriculation ; contrôle : registres,
instructions, correspondance.
1921-1945

LISLE-EN-BARROIS
E dépôt 220/12*

Etrangers : immatriculation.

E dépôt 220/13

Etrangers : états nominatifs, correspondance, circulaires sur les naturalisations,
les cartes d'identité, avis de départ et d'arrivée, de changement de domicile,
cartes de séjour, demandes de cartes nationales d'identité.
1914-1974

1893-1935

LISLE-EN-RIGAULT
E dépôt 221/28

Statistiques des étrangers : tableaux, listes nominatives.

E dépôt 221/74

Surveillance des étrangers : cartes d’identité (1920-1932), avis de départ et
d’arrivée (1929-1940), états nominatifs des naturalisations (1927-1938) et des
immatriculations (1888-1933).
1888-1940

E dépôt 221/75

Passeports pour l’Intérieur : laissez-passer, instructions.

1888-1912

1807-1864

LOISEY
E dépôt 222/30

Passeports pour l’intérieur, délivrance : carnets à souche, ordonnances.
1824-1862
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

LONGEAUX
E dépôt 225/72-73

Etrangers.
72
73

Généralités (1889-1956)
Statistiques (1889-1912)

1889-1956

LONGEVILLE-EN-BARROIS
E dépôt 226/187-188

Passeports.
187
188

Généralités (An XIV-1857)
Circulaires (An IX-1812)

E dépôt 226/191*

Registres des étrangers.

E dépôt 226/192

Etrangers : statistiques.

An IX-1857

1898-1933

1888-1901

LOUPPY-SUR-LOISON
E dépôt 228/19

Gérance temporaire de l’exploitation agricole abandonnée par la société
Ostland : listes de recensement du personnel et des ouvriers polonais,
bordereaux et registres de comptabilité, journaux à souche des recettes,
bordereaux des retenues et cotisations, rôles des salaires, plan,
correspondance.
1944-1945

E dépôt 228/22

Travailleurs coloniaux et étrangers, contrôle : cartes d’identité et de
circulation.
1919-1920

E dépôt 228/37

Etrangers, recensement et contrôle : questionnaires destinés à l’obtention de
la carte d’identité, registres d’immatriculation.
1919-1931

LOXEVILLE
E dépôt 230/50*

Etrangers, contrôle : cahiers d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ,
registres d’immatriculation et d’inscription des étrangers qui ont fait viser leur
certificat d’immatriculation ; demandes de carte d’identité : cahier
d’enregistrement, carnets à souche.
1893-1950
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

LUZY-SAINT-MARTIN
E dépôt 232/110

Administration militaire : laissez -passer des travailleurs polonais.
1943

E dépôt 232/115

Etrangers, demandes de régularisation de situation: correspondance, extrait
d’acte de naissance, certificats médicaux.
1939

MAIZERAY
E dépôt 552/19

Contrôle des étrangers, avis de départ et d’arrivée, demande de circulation
temporaire : formulaire, fiches de notification.
1939-1950

MANDRES-EN-BARROIS
E dépôt 235/79

Passeports pour l’intérieur, procès verbaux.

1791-1842

MANHEULLES
E dépôt 236/46-47

Etrangers.
46
47*

1922-1980
Listes nominatives, correspondance (1922-1947)
Visas d’arrivée et de départ : registres d’inscriptions (1928-1980)

MARATS (LES)
E dépôt 237/68

Passeports intérieurs.

1839-1868

MARSON
E dépôt 241/41*

Contrôle des étrangers : registre des demandes de cartes d’identité.
1939-1956
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

MAULAN
E dépôt 243/103

Statistiques […] des étrangers (1896) […].

E dépôt 243/126

Etrangers, contrôle ; immatriculation : avis, registres, liste nominative (19281945) ; hygiène publique et salubrité, assainissement ; enquête sur la
mortalité ; levées d’infection : arrêté, correspondance, instruction (19031941).
1903-1945

1874-1906

MAUVAGES
E dépôt 244/113

Police, [..., passeports pour l'intérieur (1840-1951) […].

1840-1976

MAXEY-SUR-VAISE
E dépôt 245/39

Passeports intérieurs.

1878-1892

MELIGNY-LE-GRAND
E dépôt 247/115

Passeports.

E dépôt 247/117

Etrangers.

E dépôt 247/118

Etrangers, statistiques.

1808-1841

1924-1935

1889-1907

MELIGNY-LE-PETIT
E dépôt 248/116

Etat civil, demandes d'emploi, travail, listes nominatives, dénombrements,
étrangers.
1866-1979
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

MENAUCOURT
E dépôt 249/128

Etrangers.

1888-1949

MESNIL-SOUS-LES-COTES
E dépôt 253/108

Population : mention d'état civil, étrangers, listes des enfants.

1897-1933

MOGNEVILLE
E dépôt 256/113*

Etrangers, enregistrement des visas d'arrivée et de départ.

1939-1946

MONTHAIRONS (LES)
E dépôt 260/98

Passeports.

E dépôt 260/100-101

Etrangers.
100
101

1826-1865

1888-1904
1888-1911 [statistiques]

1888-1911

MONTIGNY-DEVANT-SASSEY
E dépôt 537/10

Statistiques |…] des étrangers (mai 1922) : états, listes, questionnaires.
1920-1941

E dépôt 537/28

Etrangers, recensement et contrôle : cahiers d’enregistrement des visas
d’arrivée et de départ délivrés et des demandes de cartes d’identité, états
nominatifs, extraits de registres d’immatriculation.
1919-1950

MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS
E dépôt 262/20

Passeports intérieurs.

1807-1866
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

MONT-SOUS-LES-COTES
E dépôt 265/118

[…] Etrangers : carte d'identité. […]. Nomades.

1900-1966

MORANVILLE
E dépôt 516 /30*

Etrangers : registre d'immatriculation.

E dépôt 516 /31*

Etrangers : registre des visas de départ et d'arrivée.

1920-1934

1934-1970

MORLAINCOURT
E dépôt 268/21

Statistiques nominatives des étrangers : tableaux.

1899-1912

MORLEY
E dépôt 269/29

Option pour la nationalité française des Alsaciens-Lorrains, déclarations :
bordereaux.
1872

E dépôt 269/93

Etrangers, réintégration des Alsaciens-Lorrains : arrêtés préfectoraux, certificats
d’honorabilité
1914-1925
Revoir dates extrêmes

E dépôt 269/104

Police générale : passeports pour l’Intérieur.

E dépôt 269/105-106 Etrangers.
105
106

1807-1863

1889-1963

Statistiques : déclarations de résidence (1889-1912)
Immatriculation : registres à souches (1893-1934) ; contrôle des
départs et des arrivées : registres d’inscription (1919-1942), liste, avis,
récépissés de demande de carte d’identité (1936-1963)
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

MOULOTTE
E dépôt 453/26

Etrangers, demandes de cartes d’identité ; contrôle ; immatriculation :
registres, liste nominative, carnet à souche.
1921-1958

MOUZAY
E dépôt 272/101

Etrangers, autorisation de séjours d’un particulier ; déclarations
d’embauche ; immatriculation ; retour d’immigrés ; naturalisations :
correspondance, registres, états nominatifs.
An IX, 1919-1954

MURVAUX
E dépôt 273/109

Etrangers, immatriculation : un certificat d'embauche.

1920-1943

MUSSEY
E dépôt 274/47

Etrangers : cartes d'identité, visas, divers.

1930-1985

NAIVES-DEVANT-BAR
E dépôt 276/109

Police générale : passeport pour l'intérieur avec signalement des personnes
[303 pièces].
1816-1854

E dépôt 276/110

Etrangers : déclarations de logements, instructions.

1915-1928

NAIX-AUX-FORGES
E dépôt 277/38-39

Etrangers.
38*
39*

Contrôle des cartes d'identité (1931-1933)
Immatriculation (1893-1915)
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1893-1933

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

NANCOIS-LE-GRAND
E dépôt 278/59*

Etrangers, contrôle : registre d’immatriculations ; souches de demandes de
cartes d’identité : registre d’inscription.
1896-1948

NANCOIS-SUR-ORNAIN
E dépôt 279/31

Passeports.

1847-1860

NANT-LE-GRAND
E dépôt 280/28

Passeports intérieurs.

1811-1849

NANT-LE-PETIT
E dépôt 281 /26

Statistiques des étrangers.

E dépôt 281 /57

[…] Etrangers : immatriculation, cartes d'identité, correspondance.
1894-1954

1889-1912

NETTANCOURT
E dépôt 285 /103

Passeports intérieurs.

E dépôt 285/104-105

Etrangers : statistiques.
104
105

1835-1857

1888-1893
1893-1912

1888-1912

NEUVILLE-LES-VAUCOULEURS
E dépôt 288/87

Option et demande de naturalisation dans la nationalité française : extraits
d’acte, état nominatif, décret (1872-1911).
1872-1921
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

NEUVILLE-SUR-ORNAIN
E dépôt 289/41-44

Etrangers : immatriculation.
41*
42*
43*
44*

1893-1922
1922-1924
1924-1926
1926-1934

E dépôt 289/45

Etrangers : statistiques nominatives et numériques.

E dépôt 289/46

Etrangers : passeports, adresses, départs, divers.

1893-1934

1889-1909

1904-1948

NICEY-SUR-AIRE
E dépôt 290/63

Circulaires et décrets relatifs aux étrangers (1926-1942), avis d'arrivée et de
départ d'un étranger (1938).
1926-1942

E dépôt 290/24*

Registre des passeports.

1817-1823

NIXEVILLE
E dépôt 291/79

Police : règlements, listes des jurés, étrangers, vaccinations, débits de
boissons.
1853-1969

E dépôt 291/80

Passeports.

1808-1856

NONSARD
E dépôt 292/29-32

Etrangers : immatriculation.
29*
30*
31*
32*

1920-1922
1922
1922-1923
1926-1934
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1920-1934

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

NOUILLONPONT
E dépôt 293/7*

Comité de surveillance : registre de déclarations des étrangers.

E dépôt 293/135

Etrangers, demandes de carte d'identité, état civil, renseignements sur les
familles. Dénombrements de population.
1852-1951

1793-an IX

NOYERS-LE-VAL
E dépôt 294/68-69

Etrangers : statistiques
68
1888-1892
69
1892-1912

E dépôt 294 /98

Cartes d'identité.

E dépôt 294 /104-109

Etrangers.
104
105*
106*
107*
108*
109*

E dépôt 294/101-102

1939-1971

1872-1974
Visas, cartes, droit d'option des Alsaciens-Lorrains, instructions (18721974)
Immatriculation (1888-1914)
Idem (1922-1923)
Idem (1925-1930)
Idem (1931)
Idem (1932-1935)

Circulation.
101*
102*

Passeports intérieurs (1793-1847)
Demandes de titres (1939-1940)

1793-1940

ORNES
E dépôt 298/21

Naturalisations.

E dépôt 298/75

Passeports.

E dépôt 298/76-77

Etrangers : statistiques.
76
77

1850-1856

An XII-1863

1888-1912

1888-1899
1900-1912
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

OSCHES
E dépôt 299/42*

Immatriculation des étrangers, enregistrement
changements de résidence : registres d’inscription.

des

visas

et

des

1920-1958

OURCHES-SUR-MEUSE
E dépôt 300/79

Passeports.

1825-1854

OYE

E dépôt 296/117

Statistiques nominatives et numériques des étrangers.

1895-1912

PAGNY-LA-BLANCHE-COTE
E dépôt 301/37

Options pour la nationalité française.

E dépôt 301/61

Passeports intérieurs.

1872

1807-1868

PAGNY-SUR-MEUSE
E dépôt 302/8

Statistiques […] des étrangers : états mensuels (1889-1893) […].

1855-1904

PAROIS
E dépôt 305/55*

Etrangers, immatriculation : registre.

E dépôt 305/56

Contrôle des étrangers, demande de cartes d’identité : registre
d’enregistrement des
dossiers (1934-1964) ; changement de
résidence, étrangers qui ont fait viser leurs cartes d’identité et leurs
certificats
d’immatriculation
à
l’arrivée
:
registre
d’inscription
(1928-1946), enregistrement des visas de départ et d’arrivée : registres
d’inscription (1933-1965) ; correspondance (1936-1947).
1928-1965
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1922-1933

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

PIERREFITTE-SUR-AIRE
E dépôt 306/122

Population : registre d’inscription des étrangers (1928-1933), demande de
cartes d’identité des étrangers (1933-1938), dénombrements (1896-1936).
1896-1938

E dépôt 296/120*

Registre d’immatriculation des étrangers.

1883-1943

POUILLY
E dépôt 488/106*

Etrangers : 4 registres d'immatriculation.

1920-1930

RARECOURT
E dépôt 316/138

Passeports.

E dépôt 316/139-141

Etrangers.
139*
140
141

1792-1843

Registres d’immatriculation (1888-1922)
Statistiques (1888-1894)
Statistiques (1888-1912)

1888-1922

REFFROY
E dépôt 321/26

Passeports intérieurs.

E dépôt 321/139*

Registre d’immatriculation des étrangers.

1838-1847

1897-1921

RESSON
E dépôt 324/29

Statistiques sur […] les étrangers (1903-1912).

E dépôt 324/71

Passeports pour l'Intérieur (1820-1864), carnet à souche de sauf-conduits
(1917, 1918).
1820-1918
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1846-1920

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 324/73-74

Etrangers.
73
74

Immatriculation (1921, 1934)
Demandes de cartes d'identité (1940-1949)

1921-1949

RIGNAUCOURT
E dépôt 328/35

Passeports intérieurs.

1809-1821

ROISES (LES)
E dépôt 331/35

Etrangers, demandes de carte d’identité : correspondance ; contrôle : registre.
1921-1923

ROSIERES-DEVANT-BAR
E dépôt 334/142

Etrangers (1908-1971) […].

1790-1909

ROSIERES-EN-BLOIS
E dépôt 335/48

Statistiques des étrangers.

E dépôt 335/111

Police générale, passeports pour l’intérieur ; recensement des condamnés ;
inscription et déclaration des étrangers ; demandes de cartes d’identité ;
enregistrement des livrets délivrés aux ouvriers : registre, carnets à souche,
états nominatifs.
1835-1968

1903-1906

ROSNES
E dépôt 336/118

Statistiques nominatives et numériques des étrangers.

E dépôt 336/119

Etrangers : demandes de cartes d’identité, registre d’immatriculation,
instructions, état nominatif.
1920-1937
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1889-1911

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

RUMONT
E dépôt 339/82*

Registres d’immatriculation des étrangers.

E dépôt 339/83-84

Statistiques des étrangers.
83
84

E dépôt 339/85

1888-1900.
1901-1912.

Etrangers.
85
86

Visas (1928-1959).
Etats nominatifs (1938-1942)

1888-1930

1888-1912

1928-1942

RUPT-AUX-NONAINS
E dépôt 340/84

Passeports intérieurs.

1838-1898

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL
E dépôt 341/34*

Police générale, passeports pour l’intérieur.

1842-1862

RUPT-EN-WOEVRE
E dépôt 342/45

Guerre de 1914-1918, étrangers en résidence dans la commune : liste
nominative.
1914

E dépôt 342/55

Police générale, voyageurs : fiche, passeports.

E dépôt 342/60*

Etrangers : registre d’immatriculation.

E dépôt 342/61

Etrangers, déclaration de résidence : tableaux nominatifs et numériques.
1895-1897
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1835-1939

1924-1939

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN
E dépôt 344/23

Naturalisations.

E dépôt 344/24

Alsaciens-Lorrains : options.

E dépôt 344/90-91

Etrangers : statistiques.
90
91

1852

1872

1888-1912

1888-1899
1900-1912

SAINT-ANDRE-EN-BARROIS
E dépôt 345/66

Passeports.

E dépôt 345/67*

Registre d’immatriculation des étrangers.

1835-1856

1893-1900

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE
E dépôt 346/57

Option pour la nationalité française des Alsaciens-Lorrains.

E dépôt 346/87

Passeports intérieurs.

1872

1808-1877

SAINT-JOIRE
E dépôt 459/133

Passeports.

E dépôt 459/134-135

Etrangers : statistiques et divers.
134
135

E dépôt 459/136

1860-1863

1881-1900
1901-1941

Etrangers ou ouvriers du canal de la Marne au Rhin.
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1881-1941

1844-1850

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES
E dépôt 353/143

Passeports pour l’intérieur.

E dépôt 353/146-148

Etrangers. : statistiques nominatives et numériques.
146
147
148

1807-1869

1888-1972
Statistiques nominatives et numériques (1888-1912)
Immatriculations, carte d’identité, arrivées et départs (1888-1941)
Affaires diverses (1923-1972)

SAMPIGNY
E dépôt 357/59

Naturalisations.

E dépôt 357/182-184

Etrangers.
182
183
184

E dépôt 357/187*

1892-1960

1888-1974
1889-1899 [statistiques]
1900-1911 [statistiques]

Registre des passeports.

1888-1911

1845-1878

SASSEY
E dépôt 358/19

Etrangers, demande de carte d’identité : questionnaire, photographies.

1921

SAUDRUPT
E dépôt 359/31

Police générale, passeports.
1855, 1866

SAULMORY-ET-VILLEFRANCHE
E dépôt 360/47*

Etrangers : visas sur les cartes d'identité.
1926-1962
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 360/48-52

Etrangers : immatriculation.
48*
49*
50*
51*
52*

E dépôt 360/53

1919
1920
1922-1927
1930
1931-1957

1919-1957

Etrangers : instructions, statistiques, travail, cartes d'identité, contrôle.
1920-1937

SAULX-EN-BARROIS
E dépôt 361/118

Contrôle des étrangers.

1933-1955

SAUVIGNY
E dépôt 363/107

[…], options pour la nationalité française des Alsaciens-Lorrains, […].
1850-1965

E dépôt 363/110

[…] étrangers (1871-1962).

1871-1966

SAUVOY
E dépôt 364/70

Etrangers, recensement et immatriculation : registres, cahiers, listes
nominatives.
1923-1963

E dépôt 364/71

Passeports pour l’intérieur et sauf-conduits, délivrance : carnets à souche.

SAVONNIERRES-DEVANT-BAR
E dépôt 365/9

Statistiques nominatives et numériques des étrangers.

1892-1912

SEIGNEULLES
E dépôt 367/36

Statistiques des étrangers.
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1884-1912

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

SENARD
E dépôt 368/42

Statistiques des étrangers : questionnaires, tableaux.

1889-1912

SEPSARGES
E dépôt 501/19

Etrangers : contrôle, cartes d'identité, changements de domicile.

1920-1937

SERAUCOURT
E dépôt 372/38

Contrôle des étrangers, inscription des vérifications à l’arrivée (1929-1957).
Demandes de cartes d’identité : registres, cartes d’identité (1956-1971).
1929-1959

SIVRY-LA-PERCHE
E dépôt 374/36*

Contrôle des étrangers : registre d’immatriculation.

1924-1943

SOMMAISNE
E dépôt 375/84

Passeports intérieurs.

E dépôt 375/85

Contrôle des étrangers.

1815-1848

1933-1954

SOMMEILLES
E dépôt 377/115

Etrangers.

1920-1935

SOMMELONNE
E dépôt 378/26

Statistiques […] sur les étrangers (1888-1912) […].
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1832-1912

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

SORBEY
E dépôt 379/112

Contrôle des étrangers.

1888-1943

SORCY-SAINT-MARTIN
E dépôt 380/68*

Passeports : registre.

E dépôt 380/239*

Etrangers, enregistrement des visas : registre.

1824-1855

1920-1927

SOUILLY
E dépôt 382/17

Statistiques nominative et numérique des étrangers.

E dépôt 382/70

Police : […] passeports intérieurs.

1889-1912

1790-1850

SPADA
E dépôt 503 /20

Etrangers : cartes d'identité, visas.

1928-1966

STAINVILLE

E dépôt 384/23

Etat civil : déclarations d’option pour la nationalité française.

E dépôt 384/ 27

Statistiques des étrangers : tableaux, listes nominatives et numériques.
1889-1912

E dépôt 384/77

Police générale : passeports pour l’Intérieur.

E dépôt 384/78*

Cartes d'identité : registre d'inscription.
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1872

1808-1871

1916-1918

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 384/79

Etrangers : registre d'immatriculation (1893-1934), état nominatif, registre
d'inscription pour changement de résidence (1888-1926).
1888-1934

TAILLANCOURT
E dépôt 387/70

Passeports.

E dépôt 387/71

Etrangers.

E dépôt 387/72*

Registres des étrangers.

1828-1876

1915-1936

1893-1928

TANNOIS
E dépôt 386/34-35

Etrangers : immatriculation.
34*
35*

1919-1924
1931-1935

E dépôt 386/120

Passeports.

E dépôt 386/123*

Registres d’immatriculation des étrangers.

E dépôt 386/124-125

Statistiques des étrangers.
124
125

1919-1935

1806-1856

1888-1895
1896-1911

1888-1931

1888-1911

THIERVILLE-SUR-MEUSE
E dépôt 388/64

Etrangers, demandes de carte d’identité : cahier d’enregistrement des
dossiers ; immatriculation : registres d’inscription des étrangers qui ont fait
viser leur certificat d’immatriculation et leur carte d’identité, registres
d’immatriculation ; changement de domicile ; visas d’arrivée et de départ.
1919-1942

139/146

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

THILLOMBOIS
E dépôt 389/91

Passeports.

E dépôt 389/92*

Registre d’immatriculation des étrangers.

E dépôt 389/93-94

Etrangers : statistiques.
93
94

1836-1842

1888-1914

1889-1912

1889-1900
1901-1912

THONNELLE
E dépôt 393/49

Etrangers ayant un permis de séjour : liste.

1935 ~

TREMONT-SUR-SAULX
E dépôt 395/15

Option de nationalité : Alsaciens-Lorrains.

E dépôt 395/51

Police locale : […] Etrangers : immatriculation, visas (1893-1937). Passeport
intérieur (1885). [....
1831-1937

1872

TRESAUVAUX
E dépôt 456/45

Police : […] Contrôle des étrangers […], cartes d’identité, […].

1930-1977

TREVERAY
E dépôt 396/205

Statistiques des étrangers : tableaux.

E dépôt 396/230

Passeport pour l’intérieur ; autorisations de circuler : correspondance (18631875) ; délivrance des cartes d’identité : registre d’inscription (1916-1917).
1863-1917
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1889-1912

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

TRIAUCOURT
E dépôt 397/79

Passeports.

1822-1901

TRONVILLE-EN-BARROIS
E dépôt 399/35

Passeports.

1841-1878

TROUSSEY
E dépôt 400/157

Naturalisations.

1946

VADONVILLE
E dépôt 406 /31

Etrangers : listes nominatives, immatriculation, demandes de cartes
d'identité, options pour la nationalité française.
1872-1965

VARNEY
E dépôt 408/58-61

Etrangers.
58*
59*
60*
61

1888-1946

Immatriculation (1893-1897)
Idem (1906-1930)
Idem (1930-1936)
Déclarations, état nominatif, demandes de cartes d'identité (1888-1946)

VASSINCOURT
E dépôt 510/43

Etrangers, contrôle : registre d'immatriculation, recensements, déclarations de
travailleurs.
1920-1948

E dépôt 510/44

Police : […] demandes de cartes d'identité, demandes de sauf-conduits, […].
1791-1950
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

VAUBECOURT
E dépôt 464/115

Etrangers dans la commune : états nominatifs, registres d'inscriptions.
1930-1940

VAUCOULEURS
E dépôt 409/230

Alsaciens-Lorrains, options.

E dépôt 409/450

Naturalisations.

E dépôt 409/391

Cartes d’identité.

E dépôt 409/392

Passeports.

E dépôt 409/394-395

Etrangers.
394
395

E dépôt 409/250

1872

1936-1947

1942-1957

1831-1896

1888-1893
1888-1912

1888-1912
Statistiques

Naturalisations

1936-1947

VAUDEVILLE-LE-HAUT
E dépôt 410/40

E dépôt 410/65

[…] étrangers (1889-1912) : états, tableaux.

1864-1912

Etrangers, déclarations de résidence et de travail : états nominatifs.

1889

VAUDONCOURT
E dépôt 411/7

Statistiques des étrangers.
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1907-1910

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

VAUX-LA-GRANDE
E dépôt 413/66*

Etrangers, enregistrement ; délivrance de cartes d’identité ; enregistrement
des visas : registres.
1893-1953

E dépôt 413/67

[…] Demande de passeports pour l’intérieur : souches […]

An II-1874

VAUX-LA-PETITE
E dépôt 414/48

Police générale, demandes de passeport pour l’intérieur : souches (18161855) ; immatriculation des étrangers : extraits du registre (1893-1963) ;
demandes de cartes d’identité : récépissés, cahier d’enregistrement (19251975).
1816-1975

VELAINES
E dépôt 418/111

Sauf-conduits et passeports pour l'intérieur (1851-1918). Jurés : listes
(1848-1872).
1848-1918

E dépôt 418/119-120

Etrangers.
119
120

Statistiques nominatives et numériques (1890-1912)
Délivrance de cartes d'identité, arrivées et départs, divers
(1888-1943)

1888-1943

VERNEUIL-PETIT
E dépôt 421 /67

[…] Passeports […]

E dépôt 421/71-72

Etrangers.
71
72

1823-1938

Cartes d'identité, immatriculation (1888-1939)
Listes, frontaliers, extraits d'état civil, divers (1823-1952)

1823-1952

VERNEUIL-GRAND
E dépôt 420/125

Statistiques des étrangers.

143/146

1901, 1909-1912

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

E dépôt 420/135*

Deux registres d’immatriculation des étrangers.

1893-1935

VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY
E dépôt 424/112-115

Registre d’immatriculation des étrangers.
112*
113*
114*
115*

1893-1913
1913-1921
1921-1924
1926

1893-1926

VIGNOT
E dépôt 425/169

Passeports.

1807-1855

VILLECLOYE
E dépôt 426/19

Statistiques : étrangers.

E dépôt 426/59

Etrangers : contrôle.

1889-1912

1874-1983

VILLEROY-SUR-MEHOLLE
E dépôt 429/94

Etrangers : immatriculation, permis de séjour, biens, options pour la
nationalité française.
1872-1933

VILLERS-SOUS-BONCHAMPS
E dépôt 432/121

Etat civil, étrangers, nomades, cartes d’identité, recensements de la
population.
1879-1964

VILLERS-SUR-MEUSE
E dépôt 433/48*

Contrôle des étrangers : registre d’immatriculation.
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1893-1913

Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

VILLOTTE-SUR-AIRE
E dépôt 100/81

Police générale : passeports pour l’intérieur, feuille de route, procèsverbal.
An III-1870

VILOSNES
E dépôt 438/50-53

Etrangers :
50*
51
52
53

1919-1945
Registres d’immatriculation (1919-1935)
Changements de résidence (1919-1946)
Listes (1934-1945)
Demandes de cartes d’identité, enregistrement des dossiers (19341945)

VOUTHON-BAS
E dépôt 441/34*

Etrangers, immatriculation : registre.

1919-1937

VOUTHON-HAUT
E dépôt 442/28

Emigrés : vente des biens d’Elophe Labourasse (1791) ; vente des biens de
Dassalles au citoyen Chardet de Neuville (an IV) ; demande du directoire de
la liste des biens des étrangers des pays en guerre avec la République (an V).
1791-an V

E dépôt 442/62-64

Etrangers
62*
63*
64*

Visas de départ (1934-1938)
Inscription (1925-1951)
Immatriculation (1911-1935)

1911-1951

WALY
E dépôt 443/116

Passeports.

E dépôt 443/118

Etrangers.

An IX-1860

1930-1941
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Inventaire des sources d’archives publiques et privées sur les étrangers (XIXe-XXIe siècles)

WILLERONCOURT
E dépôt 445/65

Etrangers : statistiques nominatives et numériques.

E dépôt 445/66

Etrangers : immatriculation, état nominatifs, contrôle.

E dépôt 445/67

Cartes d'identité, passeports : demandes, signalements.

1889-1912

1893-1937

1839-1977

WOIMBEY
E dépôt 448/27*

Etrangers, immatriculation ; enregistrement des visas de départ et d’arrivée ;
inscription des étrangers qui ont fait viser leur certificats d’immatriculation et
leur carte d’identité à l’arrivé : registres.
1919-1967

WOINVILLE
E dépôt 449/37

Etrangers : cartes d'identité, immatriculation.
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1920-1969

