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Introduction 

Un premier état des sources relatives aux étrangers, conservées dans la série W 
(archives contemporaines), avait été dressé en 2007, à l’occasion de l’hommage rendu cette 
année-là par le Département à la Pologne. Le présent instrument de recherche est une mise à 
jour de cet état des sources qui intègre les versements intervenus entre 2007 et 2020. Plus de 
700 cotes y sont identifiées, représentant près de 60 mètres linaires, versés par 36 services 
différents entre 1954 et 2020. Les documents versés concernent la période des années 1910 à 
l’année 20041. 
 

A l’occasion de cet état des lieux, les documents ont été triés, analysés et reconditionnés 
afin de faciliter leur communication. L’opération n’a pas entraîné de destruction importante, 
car les documents versés aux Archives départementales avaient déjà fait l’objet d’un tri au début 
des années 1990, principalement dans les dossiers individuels ; on s’est contenté ici d’éliminer 
les doubles à l’intérieur des boîtes. Seuls les dossiers de carte de travailleurs, versés par la 
direction départementale du travail, ont fait l’objet d’un échantillonnage avec conservation des 
lettres commençant par B et T conformément à la réglementation en vigueur2. Concernant les 
dossiers individuels, l’échantillonnage dans notre département porte sur la lettre K, ce qui 
permet une représentation significative de la population d’origine polonaise. 

 

En raison des règles de constitution de la série W, le point de départ de cet inventaire a 
été les bordereaux de versements d’archives des services. Pour cette raison, seuls les documents 
identifiés à partir de ces bordereaux comme intéressant le sujet ont été pris en compte. C’est 
pourquoi on ne peut exclure que quelques documents isolés, improprement décrits lors des 
versements, aient ainsi pu échapper à notre attention. 

 
Les documents conservés permettent d’apprécier les différents mouvements 

d’immigrations dont a pu bénéficier le Pas-de-Calais, avec un premier mouvement, commencé 
avant la deuxième guerre mondiale, principalement issue de l’Europe de l’Est, dominée 
massivement par les Polonais, suivie des Allemands, Ukrainiens, Tchécoslovaques et 
Yougoslaves. Puis, un deuxième mouvement débuté dans les années 1960, avec l’arrivée de 
population d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie). Ils permettent aussi d’appréhender 
les différentes stratégies mises en œuvre par les autorités pour contrôler ces mouvements 
successifs de population. L’accueil et la surveillance des étrangers ont en effet engendré une 
importante production documentaire autour des activités administratives et policières qui nous 
laissent aujourd’hui des dossiers sériels tels que les recensements annuels et statistiques, les 
dossiers de naturalisations, les dossiers de travailleurs étrangers, etc. Certains de ces dossiers 
sériels procèdent d’une législation ou d’une réglementation bien identifiée ; ainsi le décret du 2 
octobre 1888 et la loi du 8 août 1893 sur la résidence des étrangers sont à l’origine de fiches 
individuelles sur les étrangers décédés ou ayant quitté le département, d’états nominatifs des 
étrangers ayant satisfait à la déclaration de résidence.  

 

                                                 
1 Dernier versement pris en compte dans cet instrument de recherche : 3377 W.  
2 Circulaire AD 89-5 du 10 octobre 1989-NOR MCCC 890626 C relatives aux tri et versement des archives des 
services extérieurs du travail et de l'emploi. 
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Plan 
Le présent répertoire méthodique est organisé en cinq parties : 

Dossiers individuels et état civil (1893-2010) : dossiers individuels d’étrangers décédés, 
repartis ou naturalisés ; dossiers d’acquisition de la nationalité française par mariage ; dossiers 
d’interdits de séjours ; fichiers d’étrangers ; dossiers de naturalisation ; autorisation d’entrée en 
Algérie ; demande d’autorisation d’entrée en France ; demandes de passeports, carte d’identité, 
sauf-conduits. 

Surveillance et statistiques (1907-2003)  : rapports et enquêtes sur les étrangers et les réfugiés 
; autorisation de détention de pigeons-voyageurs ; enquêtes administratives instruites par les 
services de police (rapports de police, recensement des populations étrangères, fichiers 
d’étrangers) ; dossiers d’associations étrangères (composition du bureau, statuts, rapports et 
notes de synthèse, etc.) ; recensement des étrangers (états numériques annuels, enquêtes 
ponctuelles), statistiques diverses. 

Expulsions et internement (1903-1988) : dossiers individuels d’étrangers reconduits à la 
frontière, listes des étrangers expulsés, procès-verbaux de la commission d’expulsion, dossiers 
relatifs à l’internement d’étrangers durant la seconde guerre mondiale. 

Camps de migrants (2011-2016) : dossiers liés au démantelement des camps de migrants de 
Calais et de Norrent-Fontes. 

Travailleurs et commerçants étrangers (1938-1989) : dossiers de demande de carte de 
travail, documentation et statistiques, dossiers de demande de carte d’identité de commerçant 
étranger. 

Comité et commission diverses (1931-2005) (comité d’assistance à la main d’œuvre nord-
africaine, comité départemental du service social de la main d’œuvre étrangère, service social 
d’aide aux émigrants, etc.) : procès-verbaux de réunion et documentation, dossiers relatifs au 
fonctionnement administratif et financier de ces organismes. 

 
Communicabilité des documents 
 

Le régime de communication des archives publiques est régi par la loi du 15 juillet 2008 
sur les archives. Le régime commun est la libre communicabilité des archives publiques (Code 
du Patrimoine, art. L213-1). 

 
La loi prévoit des délais de communicabilité (Code du Patrimoine, art. L213-2) fixés en 

fonction des intérêts qu'elle entend préserver (protection de la vie privée, sûreté nationale, etc.), 
dont : Secret de la défense nationale, politique extérieure de l’État, sûreté de l’État, sécurité 
publique (délai de 50 ans) ; protection de la vie privé (délai de 50 ans) ; dossiers de juridictions 
(délai de 75 ans ou 25 ans après le décès) ; secret médical (délai de 120 ans après la naissance 
ou 25 ans après le décès). 
 
Note relative à la version en ligne de l’état des sources 
 

L’instrument de recherche en ligne3 ne contient pas de données à caractère personnel 
sensibles au sens de l’article 9 du Règlement général sur la protection des données. Pour plus 
d’informations, consulter l’instrument de recherche disponible en salle de lecture. 

                                                 
3 La version en ligne comporte 63 pages (contre 102 pages pour la version intégrale). Les passages anonymisés 
sont signalés par la mention « Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources ». 
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4 Ouvrages et périodiques conservés aux Archives départementales du Pas-de-Calais. 
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Annuaire 1923, Paris, 1923 
 
La population de la France, dans Population. Revue bimestrielle de l'Institut national d'études 
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Périodiques 
 

Algérien : 
- La Tribune du travailleur algérien (1967) [PE234] 
 

Britannique : 
- Boulogne Times (1898-1909) [PG63] 
- The Boulogne review and visitors guide (1870) [PE236] 
- The Boulogne and Calais english news circulating through the north of France(1890) 

[PE1237] 
- Domaine d'Hardelot news (1994-1996) [PE569] 
 

Espagnol : 
- Unidad (1967) [PE235] 
 

Italien : 
- Il Lavoro (1967) [PE229] 
 

Polonais : 
- Emigrant. Organ Zwiazku... (1937) [PE72] 
- Gazeta dla Kobiet (1931-1940) [PG185/1-2] 
- Glos Kombatanta Polskiego (1936-1939) [PE59] 
- Glos Pracy. La voix du travail (1961-1964) [PE195] 
- Illustracja Polska (1930-1940) [PE77/1-4] 
- Kupiek Polski we Francji (1934-1939) [PE75] 
- Narodowiec (1926-1989) [PG233/1-169] 
- Niepodlegosc (1944) [PG317] 
- Polska Walczaca (1940) [PE71] 
- Prawo Ludu (1925) [PF140] 
- Sokol Polski (1926-1928) [PE137] 
- Straz (1987-1999) [PC886/1] 
- Swit (1937) [PE73] 
- Sztandar. L'étendard (1944) [PE509] 
- Le Travailleur polonais (1937-1938) [PG150] 
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Belge : 

- Notre Belgique (1916-1917) [PG106] 
- Les Amitiés francobelges (1925-1928) [PG80] 
-  
 

États des sources par services versants 

Préfecture 
 

Cabinet du Préfet  
1 W 481/6, 1063, 5166, 5714, 8208, 8213/2, 8234/2, 8236/4, 8994, 8997/1, 9501/9, 
14887/1, 14890/1, 23278, 23282-23283, 23294/1, 23360-23361, 23366, 23390, 23404, 
23907, 27014, 31741, 45524/7, 47132, 48150, 1405 W 291/1-2, 317, 333, 1465 W 44, 
47-48, 3282 W 1-8, 3361 W 12 

 
 Secrétariat général 

9 W 12 
 

1ère division (Administration générale et police) 
 

1er bureau (Administration générale)  
1 W 1600/1-2, 1607-1608, 6422/1-2, 6507-6510, 14746-14750, 14873-14874,  

 
4ème bureau (Affaires militaires)  
1 W 1609, 1973, 9929/2, 15283/1-2, 15284, 15285/1-2, 16539, 16541, 16554, 
16772/6  

 
4ème division (Affaires économiques) 
 

2e bureau (Agriculture, commerce, industrie, législation du travail) 
1 W 13461, 18135, 18138, 18140, 18142-18143, 18147, 20788 

 
 AGP (Administration générale et du personnel) 
 

AGP - AG (Administration générale) 
1193 W 120-121 

 
AGP – AGS (Administration générale et du service sociale) 
1 W 41914, 52285-52296, 52305-52311 

 
Direction de la réglementation  
 

Bureau des étrangers et de l’état civil 
1 W 28207, 48635-48638, 48645-48648, 48653-48692, 49527, 49567-49575, 
49579, 49582, 49584-49585, 49700, 49704, 50300, 50893, 51092, 51528-
51556, 51838-51839, 51842-51845, 51847, 54190, 56469-56470, 58119, 58137-
58138, 58188, 60023-60024, 64142-64144, 1197 W 17/1-6, 18-23, 1336 W 50-
55, 1425 W 1-10, 57-58, 1496 W 52-55, 1506 W 31-32, 40, 1519 W 28-32, 48, 
1521 W 15, 20, 1590 W 23-48, 85, 1621 W 8-19, 46, 1666 W 24-28, 61, 64-67, 
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1750 W 27-31, 61, 66-67, 69, 1763 W 2-4, 15-19, 44, 46-59, 1769 W 1-4, 1772 
W 8-9, 29, 33-36, 1807 W 1-7, 1880 W 1-14 

 
Direction de la réglementation et des libertés publiques 

 
Bureau des étrangers et de l’état civil 
1963 W 1-64, 2287 W 1-3, 2319 W 1-3, 2599 W 1 

  
Direction de la citoyenneté et des libertés publiques  
 

Bureau des élections et des associations  
2568 W 34-35 

 
Bureau de l’accueil et de l’intégration des étrangers, section de la 
naturalisation 
2893 W 1-19, 3051 W 1-3, 3204 W 1-16 

 
Bureau de l’accueil et de l’intégration des étrangers, section des titres de 
séjour 
2932 W 1-17, 2934 W 1-4, 2935 W 1-6 

 
 Direction de l’administration communale et des établissements publics 
 
  Bureau des affaires scolaires et culturelles 

1 W 19294 
 

Mission économique 
 

Bureau de la réglementation économique et des actions pour les jeunes 
1654 W 16 

 
Service de l’action économique 

1 W 60558, 61433 
 
Bureau de la défense 
1420 W 5, 7 

 
Sous-préfecture de Béthune 
1 W 7173, 7184, 20100-20110, 20341-20364, 59901/4, 59939, 59942, 1162 W 106, 1236 W 
150-152, 1769 W 4, 2552 W 212-216 
 
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 
1 W 25051-25053-25055, 25057, 25060-25069, 25167/5, 25187/3, 25331/10, 25333/13, 
25342/3, 1183 W 200/2, 243, 1529 W 338-340, 314-316, 2915 W 26, 31, 36 
 
Sous-préfecture de Calais 
2219 W 4-5 
 
Sous-préfecture de Lens 
13 W 1, 63-68, 1414 W 16/1-19/1, 1630 W 370-373, 375, 383 
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Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer 
2938 W 165-175, 2979 W 4-6, 8-9 
 
Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
1300 W 77/4, 238, 265, 1610 W 1, 1732 W 41, 46-49, 67-68, 73-74, 76 
 
Direction départementale de la sécurité publique 
3101 W 1, 3024 W 33, 3024 W 53 
 
Direction départementale de la police au frontières 
2748 W 1-115, 2759 W 1-313 
 
Direction départementale des Renseignements généraux 
2170 W 212, 215, 223, 237-250  
 
Service départemental du renseignement territorial d’Arras 
3158 W 8 
 
Commissariat de police d’Avion 
30 W 1 
 
Commissariat de police de Barlin 
22 W 92-94 
 
Commissariat de police de Berck 
27 W 72, 313-316 
 
Commissariat de police de Bully-les-Mines 
1933 W 63/1, 68, 2479 W 47 
 
Commissariat de police de Fouquières-les-Lens 
25 W 23 
 
Commissariat de police d’Harnes 
1824 W 128 
 
Commissariat de police de Liévin 
28 W 164-165, 211-213, 218 
 
Commissariat de police de Mazingarbe 
2477 W 24 
 
Commissariat de police de Marles-les-Mines 
1820 W 163-170 
 
Commissariat de police de Noeux-les-Mines 
3039 W 1, 4-6 
 
Commissariat de police de Saint-Omer 



 10

24 W 92 
 
Circonscription de sécurité publique de Boulogne-sur-Mer 
2709 W 13 
 
Circonscription de sécurité publique de Bruay-la-Buissière 
2566 W 105-143, 2567 W 2 
 
Tribunal d’instance de Béthune 
3048 W 99-121. 
 
Tribunal d’instance de Lens 
2943 W 103-104, 2999 W 53, 3059 W 23, 3106 W 12, 3157 W 1-20, 3214 W 12-13 
 
Tribunal d’intance de Liévin 
2785 W 115-134, 136-137, 3060 W 20, 3156 W 7-8, 3212 W 28-29 
 
Tribunal d’instance de Saint-Omer 
2468 W 27-31 
 
Service social d’aide aux émigrants 
2545 W 1-4 
 
Services indéterminés 
1 W 1063, 31835-31836 
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Dossiers individuels et état civil 

 
Dossiers individuels 
 

Préfecture. Réglementation et état civil, bureau des étrangers 
 
1 W 48636  Dossiers d’étrangers accompagnant un prisonnier ou un déporté rapatrié : notices 

de renseignements individuels, photographie, correspondance. 
1945-1946 

 
1506 W 31-32, 1519 W 28-32, 1590 W 23-48, 1621 W 8-19, 1666 W 24-28, 1750 W 27-31, 
1763 W 2-4, 15-19, 1772 W 8-9 
Dossiers d’étrangers décédés, repartis ou naturalisés (sauf Algériens) : fiches individuelles, 
photographies, cartes de séjour et copie de passeport, certificats médicaux, actes d’état civil, 
autorisation de mariage, interventions d’élus, correspondance, etc. 

1944-1989 
 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 

 
1506 W 40, 1519 W 48, 1621 W 46, 1666 W 61, 1750 W 61, 1763 W 57-59, 1772 W 29 
Dossiers d’étrangers (Algériens) décédés, repartis ou naturalisés : fiches individuelles, 
photographies, cartes de séjour et copie de passeport, certificats médicaux, actes d’état civil, 
autorisation de mariage, interventions d’élus, correspondance, etc. 

1970-1990 
 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 

 
1521 W 20  Libération des liens d’allégeance française, dossiers individuels : demande, 

notification, certificat. 
1984-1985 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 

 
1763 W 44 Dossiers d’étrangers en situation irrégulière : rapports de police, rapports et notes 

de synthèse, correspondance, jugements. 
1990 

 
Préfecture, direction de la réglementation et des libertés publiques. Bureau des 
étrangers et de l’état civil 

 
1963 W 1-64 Dossiers étrangers entrés avant 1977 : notices de renseignements individuels, 

photographies. 
    1939-1977 
 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 

 

 

Préfecture. Direction de la citoyenneté et des libertés publiques. Bureau de 
l’accueil et de l’intégration des étrangers, section des titres de séjour 
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2932 W 1-17 Fichier départemental de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en 
France. 

           [1970-1990] 
 
2934 W 1-4 Dossiers témoins (lettre Be) toutes nationalités, hors ressortissants algériens, 

marocains, tunisiens. (s.d.) 
 
2935 W 1-6 Dossiers témoins (lettre Be) toutes nationalités, hors ressortissants algériens, 

marocains, tunisiens. (s.d.) 
 

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 
 
1529 W 314-316 Interdiction de séjour et interdiction de résidence, dossiers individuels 

(Français et étrangers) : correspondance, rapports de police, arrêtés 
préfectoraux. 

1946-1977 
 

1529 W 314/1  Lettres A à C 
1529 W 314/2  Lettres D à G  
1529 W 316  Lettres H à L 
1529 W 315  Lettres M à Z 

 

Circonscription de sécurité publique du Bruay-la-Buissière 
 

2566 W 105-143 Fichiers des étrangers (39 casiers de fiches comportant l’état civil et la 
photographie des étrangers de Bruay-la-Buissière ; classement par ordre 
alphabétique). 

    [1930-1955] 
 

2566 W 105  A 
2566 W 106  Bak 
2566 W 107  Bia 
2566 W 108  Bos 
2566 W 109  C 
2566 W 110 Cie 
2566 W 111 D 
2566 W 112 Dha 
2566 W 113 Dw 
2566 W 114 Flo 
2566 W 115  Gb 
2566 W 116 Gopk 
2566 W 117 Gu 
2566 W 118 Ho 
2566 W 119 Jal 
2566 W 120 Jo 
2566 W 121 Kap 
2566 W 122 Keil 
2566 W 123 Kol 
2566 W 124 Kot 
2566 W 125 Kpol 
2566 W 126 Kw 
2566 W 127 Lo 
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2566 W 128 Man 
2566 W 129 Mig 
2566 W 130 Mav 
2566 W 131 O 
2566 W 132 P 
2566 W 133 Pig 
2566 W 134 Po 
2566 W 135 Res 
2566 W 136 Sca 
2566 W 137 Sma 
2566 W 138 Sta 
2566 W 139 Sz 
2566 W 140 Tra 
2566 W 141 W 
2566 W 142 Wio 
2566 W 143 Z 

 
État civil 
 

Préfecture. Réglementation et état civil, bureau des étrangers 
 
1 W 58137 Délivrances de pièces d’identités (passeports, visas, etc.) : états statistiques 

mensuels des passeports délivrés (1939), modèles d’arrêtés d’annulation de 
passeport, instructions (1919-1939), visas de régularisation (délivrés à la 
frontière au cours du premier semestre 1974). 

1919-1939 
 
1 W 50300 Recensement et situation militaire des fils d’étrangers 

1962-1975 
 

Préfecture. Réglementation et état civil, service des naturalisations 
 
2287 W 1-2, 2319 W 2-3 Dossiers de naturalisations ou réintégrations par décret : 

demandes, avis, notifications. 
1990-2000 

 
Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 

 
 
1521 W 15  Acquisition de la nationalité française par mariage, dossiers individuels : 

demande de nationalité française, extrait d’acte de mariage, notes de 
renseignements des services de police, notification. 

1981-1986 
 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 

 
 
2287 W 3, 2319 W 1, 2599 W 1Dossiers d’acquisition de la nationalité française par 
mariage : demandes, extraits d’acte de mariage, correspondance. 

2000 
 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 
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Préfecture. Direction de la citoyenneté et des libertés publiques, bureau des 
élections et des associations 

 
2568 W 34-35 Situation militaire des recensés bénéficiant d’une double nationalité (accord 

franco-algérien du 11 octobre 1983) : déclarations souscrites de 1984 à 2004. 
1984-2004 

 
2568 W 34 Lettres A à E 
2568 W 35 Lettres F à Z 

 
Préfecture. Direction de la citoyenneté et des libertés publiques. Bureau de 
l’intégration et de l’immigration, section de la naturalisation 

 
3204 W 1-5 Tables des personnes naturalisées. 
           1900-1969 
 
3204 W 6 Listes des personnes ayant répudiées la nationalité française. 
           1893-1955 
 
3204 W 7 Naturalisation et réintégration par décret, décisions défavorables. 
           1995-1998 
 
3204 W 8 Acquisition de la nationalité française par le mariage, recensement. 
           1984-1993 
 
3204 W 9-15 Acquisition de la nationalité française par le mariage, dossiers individuels. 
           2010 
 
3204 W 16 Registres des personnes ayant acquis la nationalité française. 
           1945-1989 
 

Préfecture. Direction de la citoyenneté et des libertés publiques. Bureau de 
l’accueil et de l’intégration des étrangers, section des naturalisations 
 

2893 W 1-19 Naturalisation par décret et réintégration. 
           2005 
 
3051 W 1-3 Dossiers de demande de nationalité française par mariage [échantillon]. 

           2005 
 
 

Sous-préfecture de Béthune 
 
1 W 20360-20364 Autorisations d’entrée en Algérie. 

1956-1960 
 

1 W 20360 1956 
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1 W 20361 1957 
1 W 20362 1958 
1 W 20363 1959 
1 W 20364 1960 

 
1 W 20341-20353 Demandes de visas d’entrée en France  

1954-1960 
 

1 W 20341 1954 
1 W 20342 1955 
1 W 20343 janvier – mai 1956 
1 W 20344 juin – juillet 1956 
1 W 20345 août – septembre 1956 
1 W 20346 octobre – décembre 1956 
1 W 20347 janvier 1957 
1 W 20348 février – avril 1957 
1 W 20349 mai – juin 1957 
1 W 20350 juillet – décembre 1957 
1 W 20351 1958 
1 W 20352 1959 
1 W 20353 1960 

 
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 

 
1 W 25060 Certificats d'identité de réfugiés russes ou arméniens. 

1922-1947 
 
1 W 25053 Demandes motivées de passeports. 

1939-1940 
 
1 W 25052 Demandes motivées de passeports et de sauf-conduits. 

1942-1944 
 
1 W 25057 Demandes motivées de cartes d'identité. 

1942-1944 
 
1183 W 243 Délivrance de permis aux étrangers (enregistrement). 

1969-1974 
 

Sous-préfecture de Lens 
 

1630 W 375 Délivrance de pièces d’identité : registre des demandes de titres de voyage et 
visas (1964-1981). Autorisation de mariage des étrangers : demandes, rapports 
de police, autorisation (1968-1973). 

1964-1981 
 

Tribunal d’instance de Béthune 
 
3048 W 99-107 Demande de certificats de nationalité française.    
           1943-1982 
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3048 W 108-111 Déclaration de nationalité.   
           1963-1979 
 
3048 W 112-121 Déclaration de nationalité, manifestation de volonté. 
           1994-1998 
 

Tribunal d’instance de Lens 
 
2943 W 103-104, 2999 W 53, 3059 W 23, 3106 W 12, 3157 W 18, 3214 W 12-13
 Déclaration de nationalité. 
           1979-1985 
 

2943 W 103-104 1979-1980. 
2999 W 53 1981. 
3059 W 23 1982. 
3106 W 12 1983. 
3157 W 18 1984. 
3214 W 12 1985. 

3157 W 19-20, 3214 W 13 Certificats de nationalité (1979-1985). 
 

3157 W 19-20 1979-1984. 
3214 W 13 1985. 

 
 

Tribunal d’instance de Liévin 
 
2785 W 115-134, 3060 W 20, 3156 W 8, 3212 W 28-29 Certificats de nationalité. 
           1960-1993 

 
2785 W 115-134 1960-1979. 

 3060 W 20  1979-1982. 
3156 W 8  1978-1993 (registres). 
3212 W 28-29  1984-1987. 

 
2785 W 136-137, 3156 W 7 Déclaration de nationalité. 
           1964-1984 
 

2785 W 136-137 1964-1978. 
3156 W 7  1979-1984. 

 
Tribunal d’instance de Saint-Omer 

 
2468 W 27-31 Déclaration de nationalité. 

 1961-1994 
 

Registres, minutes (demande d’attestation au ministère des affaires sociales en vue 
de l’établissement d’un certificat de nationalité) : 
2468 W 27  1961-1976 
2468 W 28 1977-1986 
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2468 W 29 1987-1992 
2468 W 30 Dossiers nominatifs de déclaration de nationalité : déclaration de 
nationalité, notifications, correspondance. 
1990-1994 
2468 W 31 Registre d’ordre des certificats de nationalité (1974-1994), 
registre d’ordre des déclarations de nationalité (1993-1994), pièces justificatives 
réclamées pour complément de dossiers (1993-1994). 
1974-1994 

 
 

Service indéterminé 

 

1 W 31835-31836  Demandes d’introduction de membres des familles de travailleurs 
étrangers immigré (Polonais, Allemand et Italien principalement). 

1947-1950 
 

1 W 31835 1947 (avril) – 1948 (septembre) 
1 W 31836 1948 (octobre) – 1950 (janvier) 

 
 
 

Surveillance et statistiques 

 
Surveillance des étrangers 
 

Préfecture 
 

Préfecture. Cabinet du Préfet 
 
1405 W 333 Surveillance et fichage des communistes et des anarchistes antimilitaristes : 

instructions ministérielles et préfectorales, enquêtes, rapports de gendarmerie, 
notices biographiques, quelques dossiers individuels, listes des suspects français 
(1914-1939) et étrangers (1935-1936), répertoire des suspects (1922), liste des 
ouvrages d'art d'intérêt stratégique (1923), liste des mobilisés inscrits au carnet 
B (1940), correspondance, notes, télégrammes. 

1907-1947 
 
1405 W 291/1-2 Surveillance et fichage des communistes et des anarchistes 

antimilitaristes, par ordre alphabétique : dossiers individuels, notices 
biographiques, enquêtes, rapports de gendarmerie, instructions 
ministérielles et préfectorales, correspondance, coupures de presse. 

1922-1940 
 

1405 W 291/1  Lettres A à E. 
1405 W 291/2  Lettres F à Z. 

 
1 W 23360  Élections, revendications, surveillance et suspension des délégués mineurs : 

résultats d'élections, rapports et messages de police et des Renseignements 
généraux, affiches, tracts, listes des délégués mineurs, liste des ressortissants 
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polonais employés dans les mines (1939), comptes rendus de réunion, rapports 
d'ingénieurs, procès-verbaux d'enquête, revendications, photographies, 
correspondance. Employés des mines et mineurs polonais ayant bénéficié d'un 
sursis après une mesure d'expulsion ou de refoulement : liste. 

1929-1956 
 
1 W 14890/1 Surveillance des étrangers, des communistes et des pacifistes, perquisitions aux 

domiciles des suspects de trafic clandestin et de détention d'armes : 
dénonciations, résolutions, rapports de police, correspondance, coupures de 
presse. 

1933-1938 
 
1 W 9501/9 Surveillance de l'ouverture et de la détention de comptes courants postaux par 

des sujets allemands ou des sociétés de pays ennemis : listes nominatives, 
correspondance. 

1939 
 
1 W 14887/1 Surveillance des étrangers et des groupements étrangers : notes, états numériques 

des étrangers résidant dans le département, rapports de police, fiches 
signalétiques des associations d'étrangers, fiches individuelles de 
renseignements de jeunes gens étrangers appelés au service militaire, listes 
nominatives des apatrides en âge d'être mobilisés, des prêtres et instituteurs 
polonais résidant dans le département, du personnel étranger sédentaire résidant 
à Calais, des Italiens prêts à s'engager pour la France en cas de guerre, des 
étrangers d'Arras engagés volontairement, coupures de presse, correspondance. 

1939-1940 
 
1405 W 317 Surveillance des étrangers résidant dans le département, des ressortissants 

italiens sympathisants du régime fasciste, des associations étrangères et des 
organisations nazies, saisie de lettres, de tracts et d'ouvrages, perquisition au 
siège de l'Association républicaine des anciens combattants : instructions 
ministérielles, notes de service, listes des suspects, rapports et procès-verbaux de 
police, notices biographiques, correspondance, tracts. 

1939-1944 
 
1 W 5714 Surveillance des groupements politiques d'extrême-droite et des associations 

maréchalistes et étrangères, instructions sur le port d'insignes et attribution de la 
Francisque : instructions ministérielles, liste des groupements politiques, listes 
des membres, statuts, rapports de police et de gendarmerie, enquêtes, tracts, 
affiches, brochures, coupures de presse, correspondance. 

1941-1944 
 
1 W 481/6 Surveillance des étrangers (Tchécoslovaques, Hongrois, Nord-Africains et 

prisonniers de guerre allemands) : rapports de police et des renseignements 
généraux et liste des prisonniers de guerre. 

1945-1947 
 
1 W 23361 Surveillance des syndicalistes, des grévistes et des travailleurs étrangers 

(Allemands et Nord-Africains) dans les mines, ainsi que des conditions de vie 
(logement et santé) et de travail (accidents et médecine du travail) dans les mines 
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: notes et messages de police et des renseignements généraux, rapports de police 
et de gendarmerie, liste des compagnies houillères du Pas-de-Calais, rapport sur 
le marché du charbon, état des jeunes sans emploi, résolutions et vœux de 
conseils municipaux, revendications, résultats d'élections aux commissions 
paritaires locales des Houillères nationales, enquête de salubrité publique, 
demande d'audience des mineurs rescapés de la catastrophe de Courrières, liste 
des victimes d'accidents mortels, correspondance. 

1957-1958 
 
1 W 45524/7 Référendum du 28 Septembre 1958 : note sur la présence de ressortissants 

marocains sur certaines listes électorales. 
1958 

 
1 W 23390  Protestations soulevées par l'engagement politique du curé polonais de Ferfay : 

rapports des Renseignements généraux, correspondance, notes confidentielles. 
1960 

 
1 W 23404 Affaires signalées : rapports et messages des services de police et de 

gendarmerie. Arrondissements de Lens, Montreuil et Saint-Omer (surveillance 
des conflits et accidents du travail dans les mines, l'industrie et l'administration, 
des réunions d'Algériens, de l'activité de l'Organisation armée secrète, des jeux 
au casino du Touquet-Paris-Plage et des manifestations de protestation des 
maraîchers). 

1963 
 
1 W 48150  Surveillance des réfugiés de nationalités espagnols (Basques) : instructions, 

télégrammes, correspondance, motion de la section socialiste d’Arras, dossier 
relatif à [Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources] (télégrammes, 
notes de synthèse, arrêtés ministériels) (1972-1974). 
Immigration des travailleurs Turcs : correspondance, rapports et notes de 
synthèse, rapports des Renseignements généraux, procès-verbaux de 
gendarmerie, note sur les travailleurs turcs dans l’arrondissement de Saint-
Omer (1973-1974). 
Hébergement à Boulogne-sur-Mer de 21 Indiens refoulés d’Angleterre : 
rapports des Renseignements généraux, rapports et notes de synthèse, coupures 
de presse (1972). 
Activités politiques des étrangers en France (concerne principalement les 
Polonais et l’association France-Pologne) : rapports des Renseignements 
généraux, rapports et notes de synthèse, coupures de presse (1967-1974) [dont 
rapports sur une filière d’immigration clandestine de Portugais, affaire Malinin 
Oleg (clandestin soviétique), rapport sur les conditions d’installation et 
d’accueil des travailleurs étrangers]. 

1968-1974 
 
1465 W 48 Menaces à caractère raciste contre les biens et personnes immigrées arabes : 

correspondance, note de synthèse, tract (1983). 
Attribution de la nationalité française : correspondance, interventions d’élus, 
statistiques (1983-1984). Documentation : étude sur la colonie marocaine dans 
les houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais, étude sur la population étrangère 
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dans le Pas-de-Calais (1983), études du ministère sur les étrangers en France 
(1979, 1981), statistiques annuelles (1982-1984). 

1973-1984 
 

Préfecture. 1ère division. 1er bureau 
 
1 W 1607-1608 Déclarations de parution et attributions de papier aux organes de presse 

(par société) : états statistiques, demandes d'autorisation, questionnaires, 
enquêtes des sous-préfets et des Renseignements généraux, bulletins, 
brochures et affiches de communication, correspondance. [Polonais] 

1944-1948 
 

1 W 1607  Dossiers n° 19 à 242. 
1 W 1608  Dossiers n° 274 à 514 et bulletins paroissiaux de l'évêché d'Arras. 

 
Préfecture. 1ère division. 4ème bureau 

 
1 W 15283/1-2 Autorisation de détention de pigeons-voyageurs accordées à des 

ressortissants polonais entre 1946 et 1951 : demandes de renseignements, 
enquêtes de police et de gendarmerie, correspondance. Arrondissement 
de Béthune.  

1946-1951 
 

1 W 15283/1  Dossiers 77-600 
1 W 15283/2 Dossiers 602-1117 

 
1 W 15284  Autorisation de détention de pigeons-voyageurs accordées à des ressortissants 

polonais entre 1946 et 1951 : demandes de renseignements, enquêtes de police 
et de gendarmerie, correspondance. Arrondissement d'Arras. 

1946-1951 
 
1 W 15285/1-2 Demandes d'ouverture et de transfert de colombiers de pigeons-

voyageurs par des ressortissants polonais, avis défavorables, réservés, 
annulés ou concernant des bénéficiaires décédés, expulsés, naturalisés, 
ayant quitté le département ou ayant cessé toute activité colombophile : 
demandes de renseignements, enquêtes de police et de gendarmerie, 
listes des bénéficiaires, arrêtés ministériels, correspondance. 
Arrondissement de Béthune. 

1946-1953 
 

Préfecture. Direction de l'administration communale et des établissements 
publics. Bureau des Affaires scolaires et culturelles 

 
1 W 19294  Écoles primaires ouvertes par des ressortissants étrangers dans le département 

du Pas-de-Calais : réponses à une circulaire du ministre de l'Éducation Nationale. 
1939 

 
Préfecture. Direction de la réglementation et de l’état civil, bureau des 
étrangers 
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1 W 48656  Contrôle de la circulation transfrontalière aux postes frontières de Boulogne-sur-
Mer, aéroport de Calais-Marck : notes de renseignements sur le passage à la 
frontière d’étrangers (comprend quelques cartes d’identité et cartes de séjour). 

1961-1966 
 

Préfecture. Bureau de défense 
 
1420 W 7 Contrôle des déplacements d’étrangers : télégrammes (1973-1974). Contrôle des 

étrangers par le service de la surveillance du territoire : instructions, 
correspondance, notes de synthèse, notices de renseignements individuels (1961-
1974). Recrutement de moniteurs de langue polonaise : notices de renseignements 
individuels, correspondance, instructions, liste des moniteurs (1950-1972). 
Suppression de postes de moniteurs polonais rémunérés par le gouvernement de 
Pologne : notes de synthèse, rapports des Renseignements généraux (1953-1967). 

1961-1974 
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 

 
1 W 25064/2 Mouillage à Boulogne-sur-Mer du paquebot allemand "Cap-Norte" transportant 

15 réfugiés Israélites, embarqués à Hambourg à destination de Montévidéo et 
refoulés par le gouvernement de l'Uruguay. 

1939 
 
1 W 25064/5 Départ d'italiens de l'arrondissement de Boulogne. 

1939-1940 
 
1 W 25167/5 Commissariat spécial de Calais : contrôle de l'identité des voyageurs par les 

divers services de police. 
1940 

 
1 W 25331/10  Liste établie par le commissariat central de police de Boulogne-sur-Mer des 

italiens demeurant à Boulogne-sur-Mer avec lieu de naissance, âge, date 
d'arrivée en France, profession, employeur et lieu de travail. 

1940 
 
1 W 25187/3 Individus suspects d'origine espagnole susceptibles de se faire le promoteur 

d'un mouvement révolutionnaire. sept. 1942. Propagande anarchiste et 
communiste dans les milieux espagnols. mai à décembre 1943. 

1942-1943 
 

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 
 
2915 W 26 Installation en France des travailleurs étrangers : instruction ministérielle, 

rapports des Renseignements généraux, correspondance. 
           1973 
2915 W 36  Escales de navires étrangers ayant posées problèmes (cargo hondurien Ariel ; 

cargo grec Sklerion ; bateau libérien Global Med ; navire norvégien Toki Arrow 
; cargo du Bangladesh Banglar Progoti ; bâtiment finlandais Walki) : rapports et 
notes de synthèse, coupures de presse, correspondance. 

           1979-1985 
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2915 W 31 Escales de bâtiments étrangers ayant posées problème (hospitalisation de marins, 
découverte de clandestins, etc.) : messages et rapports de police, procès-verbal 
de contravention de grande voirie, correspondance. 

          1986-1988 
 

Sous-préfecture de Lens 
 
13 W 63 Activité de la population nord-africaine dans le secteur de Lens : rapports des 

Renseignements généraux. 
1962-1967 

 
1414 W 16/1 Police des étrangers (regroupement familial, recherches de personnes, etc.) : 

rapports de police, notes de synthèse, correspondance. 
1968-1976 

 
1414 W 16/2 Police des étrangers (regroupement familial, recherches de personnes) : 

rapports de police, notes de synthèse, correspondance. 
1976-1978 
 

 Direction départementale de la sécurité publique 
 
3024 W 53 Étrangers (Algériens et Marocains), circulation, condition de séjour et 

surveillance : instructions, arrêté préfectoral de dissolution du Parti communiste 
algérien (1955-1986). Divers : rapport sur l’activité dans le département de 
l’opposition algérienne favorable à Ben Bella (1983). 

           1955-1986 
 
3101 W 1  Centre d’accueil et d’hébergement de réfugiés de la Croix-Rouge à Sangatte, 

coordination des forces de police et fermeture du centre : rapports et notes de 
synthèse, rapports de police et des renseignements généraux, comptes rendus de 
réunion, communiqués de presse, statistiques, coupures de presse, 
correspondance (2002-2003). Action des membres du collectif de soutien 
d’urgence aux réfugiés (CSUR) : rapports de police (2003). - Meurtre d’un 
réfugié Kurde à Sangatte : coupures de presse, messages de police (2002). 

           2002-2003 
 
Service départemental du renseignement territorial d’Arras 
3158 W 8 Communautés de migrants souhaitant rejoindre l’Angleterre (2008-2009) 

[Calais, Longuenesse, Norrent-Fontes]. 
 
Police administrative. - Enquêtes administratives instruites par les 
commissariats de police 

 
Commissariat de police d’Avion 

 
30 W 1 Étrangers, changement de domicile : registre des visas d'arrivée et de départ. 

1942-1959 
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Commissariat de police de Barlin5 
 
22 W 94 Police administrative, cartes d'identité : registre (1943-1944) ; changement de 

domicile : registres des visas d'arrivée (1923-1930, 1943-1944, 1946-1977) ; 
contrôle des nomades : registre (1948-1956). 

1943-1977 
 
22 W 93 Nord-Africains. - Activité terroriste : états mensuels (1958-1964). Recensement 

de la population : fichier individuel (1960-1967), statistiques mensuelles (1962-
1964), trimestrielles (1966-1973), états mensuels des arrivées et des départs 
(1957-1964), classifications en fonction de l'adresse, de la profession et de la 
situation familiale (1967, 1970). Regroupement familial, instruction des 
demandes : enquêtes sur les conditions de logement des travailleurs immigrés 
(1966-1972). 

1958-1973 
 

Commissariat de police de Berck 
 
27 W 72 Nord-Africains : états mensuels de l'activité séparatiste (1958-1962), états 

numériques trimestriels de la population et de la criminalité (1962-1963). Cartes 
d'identité : cahier d'enregistrement des dossiers (1939-1965). 

1939-1965 
 
27 W 313 Fichiers des Algériens présents sur le territoire de la commune. 

1960-1975 
 
27 W 314-315 Fichier des Algériens présents sur le territoire de la commune (classement 

alphabétique). 
1960-1975 

27 W 314  Lettres A à F 
27 W 315  Lettres G à R 

 
27 W 316  Fichiers des Algériens présents sur le territoire de la commune (classement 

alphabétique, lettres S-Z), des rapatriés (classement alphabétique, lettres A-Z) et 
Algériens en traitement dans les hôpitaux de la commune (classement 
alphabétique). 

1960-1975 
 

Circonscription de sécurité publique de Boulogne-sur-Mer 
 

2709 W 13 Registre interdit de séjour (1962). - Dossier population Algérienne 
(1967). 

 
Commissariat de police de Bruay-la-Buissière 

 
2567 W 2 Liste de ressortissants espagnols. 

1946 
 

                                                 
5 Voir également la partie du présent instrument de recherche consacrée aux associations étrangères. 
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Commissariat de police de Bully-les-Mines6 
 
2479 W 47 Surveillance des Nord-Africains : notices individuelles des ressortissants 

algériens résidant sur le territoire de la circonscription de Bully-les-Mines durant 
le conflit avec l’Algérie (avec photographies), plan du camp de la Briqueterie à 
Bully-les-Mines. 

1958-1962  
 
1933 W 68 Recensement des voyageurs (1973). Rapport annuel des associations étrangères 

(1973-1975), état numérique des étrangers (1972-1973). 
1972-1975 

 
Commissariat de police de Fouquières-les-Lens 

 
25 W 23 Nord-Africains : états mensuels de la population et de l'activité terroriste (1958-

1963), états trimestriels de la criminalité (1963), statistiques trimestrielles puis 
mensuelles de la population (1960-1963). Changement de domicile : visas 
d'arrivée et de départ (1955-1967). 

1942-1967 
 

Commissariat de police d’Harnes 
 
1824 W 128 Registre des demandes de cartes d’identité d’étrangers. 

1982 
 

Commissariat de police de Liévin 
 
28 W 164 Associations étrangères : notices de renseignement (1939-1951) puis répertoire 

(1952-1967) (noms des membres du bureau, objet, nombre d'adhérents), 
circulaires, statuts (1939-1967). Algériens, répression du terrorisme : rapports 
du commissaire, notes d'information des Renseignements généraux intéressant 
Liévin, circulaires (1957-1963) ; recensement : statistiques sur le nombre et les 
conditions de logement des travailleurs immigrés (1958). 

1939-1963 
 
28 W 165 Changement de domicile : registres des visas de départ et d'arrivée (1939-

1983). 
1939-1983 

 
28 W 211 Fichier des Algériens présents sur le territoire de la commune (classement 

alphabétique). 
1960-1975 

 
28 W 212 Fichier des Algériens interdits de séjour et des insoumis recherchés (classement 

alphabétique). 
1960-1975 

28 W 213, 218 Fichier des étrangers (classement alphabétique). 
1960-1980 

                                                 
6 Voir également la partie du présent instrument de recherche consacrée aux associations étrangères. 
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28 W 213  première série, lettres A-E  1960-1970 

        28 W 218  deuxième série, lettres A-Dec  1970-1980 
 

Commissariat de police de Marles-les-Mines 
 
1820 W 163-164 Changement de domicile : registres d'arrivée et de départ. 

1950-1983 
 
1820 W 165 Cartes d'identité : registres des demandes. 

1962-1969 
 
1820 W 169 Cartes de séjour : registres des demandes. 

1954-1962 
 
1820 W 166 Passeports : registres des demandes. 

1953-1959 
 
1820 W 170 Dossiers : registre. 

1948-1950 
 

Commissariat de police de Nœux-les-Mines 
 
3039 W 1 Contrôle des étrangers : registre des départs et arrivées des étrangers à Nœux-

les-Mines (5 mai 1948 au 12 mai 1969). 
 
3039 W 4 Contrôle des étrangers : registre spécial mentionnant les visas accordés (5 juin 

1919 au 7 août 1924).  
 
3039 W 5-6 Contrôle des étrangers [1906-1980]. 
 

3039 W 5 Fichiers d’étrangers (avec photographies)7 [1920-1980]. 
3039 W 6 Registres de déclaration de changement de domicile (deux 

registres : [1924-1935] et [1922-1935]). 
3039 W 7  Registres de déclaration de changement de domicile (quatre 

registres8 : [1906-1930] et 1938-1948). 
 

Commissariat de police de Mazingarbe 
 
2477 W 24 Répertoire des demandes de visas arrivé-départ d’étrangers (1942-1971), 

Répertoire des cartes nationales d’identité d’étrangers (1942-1953). 
1942-1971 

 
Commissariat de police de Saint-Omer 

 
24 W 92 Cartes d'identité : registres (1934-1942) ; visas d'arrivée et de départ : registres 

(1934-1942). 

                                                 
7 Le fichier est sans doute très incomplet. Il a été déclassé, déménagé et malmené au fil du temps. Les fiches ici 
présentes ont été récupérées en vrac dans le grenier du commissariat.  
8 Un des registres n’est plus relié. 
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1934-1942 
 
Direction départementale de la police au frontières 
 
2748 W 1-115 , 2759 W 1-313 Entrées irrégulières sur le territoire français : rapports de  

police (1995, 2005). [échantillon] 
 
Associations étrangères 
 

Préfecture. Cabinet du préfet 
 

1 W 23282 Manifestations francopolonaises : demandes d'autorisation (communes d’Avion 
et Rouvroy). 

1950-1960 

1 W 23283 Manifestations publiques organisées par des associations polonaises 
(arrondissement de Béthune) : demandes d'autorisations, rapport. 

1956-1961 

1 W 23278 Fête des écoles polonaises de Bruay-en-Artois : correspondance, carton 
d'invitation, rapports des Renseignements généraux sur la préparation et le 
déroulement de la manifestation et sur la réaction de la communauté polonaise. 

1962 

1 W 23907 Arrondissements de Béthune et de Lens. - Réunion organisée à Sallaumines par 
l'Association des Yougoslaves du Nord et du Pas-de-Calais à l'occasion de 
l'anniversaire de la création de la République populaire de Yougoslavie : 
message du sous-préfet de Lens. 

1962 

1 W 27014  XXIIIème congrès, tenu à Lille, et fête champêtre organisée à Biache-Saint-Vaast 
par l'association "France-Pologne" : correspondance, brochure, rapport des 
Renseignements généraux. 

1964 

Préfecture. 1ère division. 1er bureau 
 
1 W 1600/1-2 Déclarations d'associations étrangères (principalement polonaises) : statuts, 

listes des membres étrangers, listes des associations étrangères, arrêtés 
ministériels, comptes rendus de réunions, rapports de police, récépissés, 
correspondance. 1924-1945, principalement 1939-1940 

1924-1945 

1 W 14748 Autorisation des associations étrangères en application des dispositions du 
décret-loi du 12 avril 1939 : instructions ministérielles et préfectorales, 
demandes et récepissés, listes des associations étrangères autorisées ou 
dissoutes, statuts, listes des membres, déclarations de renonciation d'activité, 
procès-verbaux de police, correspondance. 

1939-1940 
 

1 W 14873 Associations étrangères, demandes de renseignements émanées principalement 
du préfet du Nord (1950-1959) et du ministre de l'Intérieur (1947-1949) : arrêtés 
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ministériels, rapports de police et des Renseignements généraux, notices 
individuelles de renseignements, statuts, correspondance. 

1947-1959 
 

1 W 14749/1-2, 14750 Obligation incombant aux associations étrangères. Surveillance 
des associations étrangères autorisées (en application de la 
circulaire du ministre de l'Intérieur du 14 janvier 1948) : rapports 
trimestriels de police.     1948-1950 

            
1 W 14749/1 1948. 
1 W 14749/2 1949 
1 W 14750 1950 

 
1 W 14746/1-3 – 14747/2 Associations étrangères dissoutes par arrêté du 11 janvier 1950 

1950 
 

1 W 14746/1 
Dont :  
Union des polonais anciens résistants en France (sections de Divion et Béthune), Université 
ouvrière Ignace Daszynski (sections de Marles-les-Mines, Mazingarbe, Houdain), société 
théâtrale Wesoly Komediant à Loos-en-Gohelle, Société chorale et théâtrale à Montigny-
en-Gohelle, Société théâtrale et chorale Zorza à Bruay-en-Artois, Société chorale Slowik 
Wad Wisly à Libercourt, Les amis de l’art Polonais à Sallaumines, Union des femmes 
polonaises Maria Konopnicka (sections de Liévin fosse 3, Mazingarbe, Béthune, + 32 
autres sections), Union de la jeunesse Polonaise Grunwald à Biache-Saint-Vaast, 
Organisation d’aide à la patrie de Divion, Organisation de la jeunesse masculine et féminine 
Grunwald (sections d’Houdain, Haillicourt, Liévin, Hénin-Liétard, Dourges), Conseil 
national des Polonais en France (sections de Leforest, Rouvroy, Méricourt, Avion, 
Drocourt, Sallaumines), Union des instituteurs Polonais en France à Lens 
 

1 W 14746/2 
Sections de l’Union de la jeunesse Polonaise Grunwald, sections de l’Organisation d’aide 
à la patrie 
 

1 W 14746/3 
Notification de la dissolution des associations étrangères (polonaises) par arrêté ministériel 
du 11 janvier 1950 : listes des associations dissoutes, procès-verbaux de notification, 
accusés de réception, rapports de police, correspondance. 
1950 
 

1 W 14747/1 
Dont : Union théâtrale polonaise en France (Lens), union centrale des mutilés de guerre 
Polonais en France (Mazingarbe), fédération des émigrés Polonais (Lens), union centrale 
des Polonais en France (Béthune), Société musicale Chopin (Billy-Montigny), La Belotte 
(Calonne-Ricouart), Union centrale des Polonais en France (Fouquières-les-Lens), 
Mouvement pour l’indépendance Hongroise (sections de Courcelles-les-Lens, Hénin-
Liétard, Méricourt-sous-Lens, Lens), association ukrainienne Prosvita (Lens, Saint-Pol-
sur-Ternoise, Labourse, Croisilles), Union centrale des Polonais en France (Béthune), 
Union des éclaireurs Polonais en France (Haillicourt), Ligue des anciens combattants 
Portugais de Lillers et environs, Société d’aviculture (Evin-Malmaison), université 
ouvrières des émigrés polonais en France « Antoine Zdanowski » (Lens), Football Club 
Pogon de Marles-les-Mines (Auchel), cercle des sociétés polonaises en France (Bully-les-
Mines), Union des anciens combattants de la 2e division polonaise internée en Suisse 
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(Marles-les-Mines), Tout pour la gaîté (Liévin), Comité local de l’union centrale des 
Polonais en France (Avion), Union des anciens de la résistance Polonaise (POWN) 
(Dourges, Wingles), Union des éclaireurs Polonais en France (Divion, Hénin, Loos-en-
Gohelle, ), association des anciens combattants Polonais en France (Beuvry, Wingles), 
association des résistants et combattants Polonais en France pour l’indépendance (Lens), 
union des femmes Polonaises Grunwald (Liévin, Hénin), union nationale tchécoslovaque 
(Barlin), club sportif des scouts et guides Polonais (Evin-Malmaison, Sallaumines, 
Leforest),  union des sociétés polonaises de théâtre en France (Courcelles-les-Lens), les 
bons tireurs (Auchy-les-Mines), Italia Libéria (Calais, Boulogne), front national ukrainien 
(Bruay-en-Artois), centre d’action et de défense des immigrés (Lens), conseil des parents 
d’élèves polonais (Lens) 
 

1 W 14747/2 
Dont : Union polonaise de football en France (diverses sections), association sportive Wisla 
(Sallaumines), association sportive Baltyk (Billy-Montigny), club sportif Viktoria (Barlin), 
club sportif l’Etoile (Auchy-les-Mines), association sportive Huragan (Labourse), 
association sportive Olympia (Haillicourt), Athletic Ruch Carvin, Odra (Méricourt), 
association sportive Warta (Hulluch), association sportive Polonia (Harnes), fraternité et 
unité des Yougoslaves en France (Liévin, Bruay-en-Artois), Associations des Yougoslaves 
en France (diverses sections), associations culturelles des Yougoslaves en France (Lens), 
union des éclaireurs Polonais en France (Oignies), société de gymnastique Sokol 
(Dourges), union centrale des Polonais en France (Biache-Saint-Vaast, Méricourt-sous-
Lens, Divion), union des sociétés polonaises féminines en France (Biache-Saint-Vaast, 
Divion), union des anciens combattants de la 2e division polonaise internée en Suisse 
(Arras), Echo Znad Warta (Avion), union des éclaireurs Polonais en France (Méricourt-
sous-Lens), chorale ecclésiastique polonaise (Méricourt), union franco belge du 
Boulonnais, union des sous-officiers de réserve Polonais (Lens), club sportif Nisa 
(Libercourt), union des sociétés d’éleveurs Polonais en France 

 

1 W 6507-6510, 6422/1-2 Surveillance des associations étrangères autorisées (en 
application de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 14 janvier 
1948) : rapports trimestriels de police. 

1950-1957 
 

1 W 6507 1950 
1 W 6508 1951 
1 W 6509 1952 
1 W 6510 1953 
1 W 6422/1 1954 
1 W 6422/2 1956-1957 

 
1 W 14874  Obligation incombant aux associations étrangères. Surveillance des associations 

étrangères autorisées (en application de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 
14 janvier 1948) : rapports trimestriels de police. 

1960-1961 
 
AGP – AGS (Administration générale et du personnel – Administration générale et du 
service sociale) 
 
1 W 41914  Associations étrangères autorisées, déclaration de modification de statuts ou de 

composition du comité directeur : rapports de police, listes des associations 
étrangères en activités dans certaines communes du bassin minier. 
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1955-1956 
 
1 W 52285-52296 Dossiers d’associations étrangères dissoutes avant 1974 : arrêtés 

ministériels, statuts, rapports et notes de synthèse (police, renseignement 
généraux), notices biographiques, correspondance. 

1924-1976 
 

1 W 52285 Arras, Auchel, Auchy-les-Mines, Avion (1938-1975) 
 

 Arras : 
  Amicale Franco-Belge d’Arras et environs « Elisabeth Guillaume » (1952-1974) 
 Imperial War Graves commission social Welfare and sports committee (1949-1971) 
 Football-club artésien de la jeunesse yougoslave (1969-1974)  

Auchel : 
Club des supporters Allez Pogon (1938-1954) (Polonais) 
Auchy-les-Mines : 
Jeunesse ouvrière catholique polonaise féminine (1947-1972) 
Union centrale des Polonais en France (1949-1967) 
Union des anciens de la résistance polonaise (POWN) (1963) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1966) 
Famille des anciens combattants Polonais en France (1947-1963) 
Union des sociétés Polonaises catholiques en France, société de Saint-Joseph (1948-1964) 
Union des sociétés de gymnastiques Sokols polonaise (1953-1965) 
Jeunesse ouvrière catholique polonaise masculine (1947-1968) 
Avion : 
Association d’hommes Saint-Joseph (1953-1974) (Polonais) 
Club sportif Olympia (1946-1975) (Polonais) 
Union centrale des Polonais en France (1962) 
Comité des sociétés polonaises locales d’Avion (1953-1974) 
Jeunesse catholique polonaise (1953-1965) 
Union centrale des mutilés de guerre Polonais en France (1949-1967) 
L’union des éclaireurs Polonais en France (1947-1963) 

 
1 W 52286 Barlin, Béthune, Beuvry, Biache-Saint-Vaast, Billy-Montigny, 

Boulogne-sur-Mer (1947-1975) 
 

Barlin : 
Chorale polonaise Dzwonmaryi (1955-1975) 
Union centrale des mutilés de guerre polonais en France (1949-1967) 
Fédération des sociétés polonaises Pilsudski (1948-1963) 
Jednosc (musique) (1948-1969) 
Union des éclaireurs polonais en France (1947-1958) 
Les éleveurs de Barlin (1947-1970) 
Béthune : 
Union des éclaireurs polonais en France (1947-1963) 
La légion britannique de Béthune et environs (1947-1961) 
Beuvry : 
Société de gymnastique les Sokols Polonais (1950-1963) 
Union des sociétés féminines polonaises en France (1947-1970) 
Biache-Saint-Vaast : 
Union des anciens de la résistance polonaise (POWN) (1953-1955) 
Association théâtrale polonaise (1948-1963) 
Billy-Montigny : 
Jeunesse catholique polonaise féminine (1953-1969) 
Union des sociétés polonaises catholiques Sainte-Barbe (1948-1969) 
Union des sociétés polonaises catholiques en France, section Jeunesse polonaise catholique 
(1953-1973) 
Union des sociétés polonaises féminines en France (1947-1970) 
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Union centrale des Polonais en France (1949-1975) 
Jeunesse catholique féminine (1959-1968) 
Société Polonaise de tir en France (1949-1973) 
Union centrale des mutilés de guerre polonais en France (1949-1967) 
Union des anciens de la résistance plonaise de France (POWN) (1949-1963) 
Union des éclaireurs polonais en France (1947-1973) 
Boulogne-sur-Mer : 
Solidaridad Espanola  (1947-1973) 
Education populaire de l’école Saint-Patrick (1963-1967) 

 
1 W 52287 Bruay-en-Artois, Bully-les-Mines (1937-1974) 
 

Bully-les-Mines : 
Club sportif Gwiazda (1946-1963) (Polonais) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1962) 
Association des mandolinistes Lesna Roza (1952-1973) 
Association des anciens résistants Polonais (1948-1962) 
Union centrale des mutilés de guerre Polonais en France (1949-1967) 
Union centrale des Polonais en France (1953-1967) 
Jeunesse ouvrière catholique polonaise masculine (1952-1970) 
Bruay-en-Artois : 
Cercle musical Wesoly-Tolacz 1946-1967)  
Chorale Wanda Sainte Cécile (1946-1967) 
Club nautique Franco-Polonais Les Requins (1937-1938) 
Société Sainte-Barbe des mineurs Yougoslaves (1950-1972) 
Union des artisans et commerçants Polonais en France (1950-1967) 
Union centrale des mutilés de guerre Polonais en France (1949-1967) 
Union des anciens combattants de la 2e division polonaise (1948-1967) 
Association d’entraide des anciens combattants Polonais en France (1948-1961) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1948-1963) 
Société de théâtre polonais Juliusz Slowacki (1948-1958) 
Société polonaise des aviculteurs Champion (1946-1958) 
Union des sociétés de gymnastique Sokols polonais (1947-1966) 
Union chorale polonaise (1953-1967) 
Union des sociétés indépendantes et d’élevage et d’aviculture polonaise en France (1953-1962) 
Union des associations polonaises catholiques en France, section la jeunesse féminine de Bruay-
Ville (1954-1968) 
Unia Bruay (1949-1968) (Sport, Polonais) 
Le bon élevage (1948-1972) (Polonais) 
Association catholique polonaise masculine Saint Florian (1963-1967) 

 
1 W 52288 Évin-Malmaison, Fouquières-les-Lens, Grenay, Haillicourt, Harnes 

(1936-1975) 
 

Évin-Malmaison : 
Union des sociétés polonaises catholiques en France Sainte-Barbe (1948-1973) 
Fouquières-les-Lens : 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (POWN) (1954-1973) 
Société polonaise de tir de Noyelles-sous-Lens (1951-1968) 
Grenay : 
Société catholique polonaise de Santa Barbara (Sainte-Barbe) (1948-1963) 
Haillicourt : 
Club sportif Fortuna (1936-1955) (Polonais) 
Union des associations polonaises catholiques en France « Jeunesse polonaise catholique » 
(1955-1956) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (1953-1963) 
Société polonaise de tir en France – section Bruay-Haillicourt (club des tireurs Pilduski)  
(1948-1975) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (1947-1973) 
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Société de musique mandoliniste Célesta (1947-1962) 
Harnes : 
Union des commerçants et artisans Polonais en France (1952-1967) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1952-1970) 
Union des anciens de la résistance polonaise (POWN) (1954-1973) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1952-1963) 
Union des sociétés de gymnastique Sokols polonais (1952-1970) 
Union centrale des mutilés de guerre Polonais en France (1949-1967) 
Club sportif Kurjer (1948-1966) 

 
1 W 52289 Hénin-Liétard, Hersin-Coupigny-Houdain (1932-1975) 
 

Hénin-Liétard : 
Association de bienfaisance des résistants combattants Polonais (1953-1974) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1963) 
Fédération nationale des militaires ex-prisonniers de guerre de Belgique – Filiale de France 
(1950-1958) 
Le Basse Cour Franco-Polonaise (1952-1958) (aviculture) 
Hersin-Coupigny : 
Les Sokols (1932-1974) 
Union des comités des organisations polonaises en France (1933-1939) 
Union centrale des Polonais en France (1949-1963) 
Association polonaise catholique de la jeunesse (1956-1973) 
Houdain : 
Fédération des ouvriers émigrés Polonais en France (1946-1973) 
Club sportif Wicher (1944-1970) 
Sokols polonais (1947-1963) 
Club des mandolinistes Sonora (1939-1975) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1975) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1947-1968) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (POWN) (1949-1974) 
Association des Yougoslaves du Nord de la France et du Pas-de-Calais, section Houdain (1954-
1958) 
Société de tir d’Houdain (1961-1967) (Polonais) 

 
1 W 52290 Le Touquet, Leforest, Libercourt, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-en-

Gohelle (1929-1975) 
 

Le Touquet : 
British légion club (1929-1963) 
Leforest : 
Comité des sociétés polonaises (1950-1965) 
Association libre des étudiantes de la bible (1949-1959) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (1950-1962) 
Union centrale des Polonais en France (1949-1963) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1966) 
Libercourt : 
Association polonaise catholique de la jeunesse masculine (1953-1968) 
Union des anciens de la résistance polonaise (POWN) (1949-1962) 
Association ukrainienne Ivan Franco (1932-1975) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1952-1967) 
Association polonaise catholique de la jeunesse féminine (1953-1968) 
Liévin : 
Centre d’études italiennes (1965-1966) 
Union des téléspectateurs – section Lens-Liévin (1963-1971) 
Fraternité et unité des Yougoslaves en France (1962) 
Chorale Cécylia (1955-1963) (Polonais) 
Club sportif Diana (1953-1963) 
Jeunesse polonaise catholique féminine (1953-1968) 
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Comité d’entraide Letton en France (1952-1963) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1966) 
Club des supporters « Allez Wartha »  (1948-1962) 
Union des associations polonaises catholiques en France « société Saint-Michel » (1947-1973) 
Loison-sous-Lens :  
Société de gymastique Sokols de Lens et de Lens fosse 2 (1959-1973) 
Loos-en-Gohelle : 
Union des association théâtrales polonaises en France (1952-1963) 

 
1 W 52291 Lens (1933-1975) 
 

Association des anciens combattants Polonais en France – 2e région (1946-1966) 
Union des Sokols Polonais (1947-1963) 
Union des associations polonaises catholiques en France – Société Saint- Joseph (1952-1973) 
Union centrale des Polonais en France - Comité régional (1953-1963) 
Union des association polonaises catholiques en France – Société Saint-Antoine (1953-1966) 
Association des femmes Ukrainiennes en France (1952-1973) 
Chorale Sainte Elisabeth (1952-1961) 
Entraide des anciens combattants Polonais en France – Comité des anciens grenadiers Polonais 
(1948-1971) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1950-1963) 
Union des artisans et commerçants Polonais en France (1933-1966) 
Union des associations polonaises catholiques en France dite Sacré Cœur (1947-1974) 
Union des sociétés musicales polonaises en France (1935-1970) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1954-1967) 
Cercle des Polonais (1956-1975) 
Union centrale des polonais en France (1945-1973) 
Association de bienfaisance des résistants combattants Polonais (1946-1975) 
Association des libres étudiants de la bible – section de Mazingarbe (1929-1975) 
Union des commerçants et artisans Polonais en France (1950-1967) 
Union centrale des mutilés de guerre Polonais en France (1949-1967) 
Club sportif Rapid (1949-1965) 
Union des anciens combattants de la 2e division polonaise internés en Suisse (1948-1965) 
Union des artisans et commerçants Tchécoslovaques en France (1946-1965) 
Amicale Franco-Belge de Lens et environs (1935-1961) 
Fédération polonaise de football association en France (1935-1965) 
Association des résistants combattants Polonais en France (ZUPRO) – section de Lens (1963-
1967) 
Association des anciens de la résistance polonaise POWN du nom du général Sikorski en France 
(1958-1966) 
Association libre des étudiants de la bible (1949-1959) 
Club sportif Urania (1953-1966) 
Association de l’université ouvrière des émigrés Polonais en France Antoine Zdanowski (1953-
1961) 

 
1 W 52292 Noeux-les-Mines, Noyelles-sous-Lens, Oignies (1946-1978) 
 

Noeux-les-Mines : 
Jeunesse catholique polonaise mixte (1956-1978) 
Société de musique Wanda (1946-1969) 
Union des associations polonaises catholiques en France – Confrérie du Rosaire (1951-1967) 
Fédération des sociétés polonaises de tir en France (1949-1973) 
Noyelles-sous-Lens : 
Comité des émigrés Tchécoslovaques (1947-1965) 
La Warta (1946-1965) (club sportif) 
Les Sokols (1952-1974) 
Chorale Monuszko (1952-1958) 
Association des amis de la culture et du folklore polonais Skowronek (1968-1969) 
Oignies : 
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Union des anciens de la résistance polonaise en France (POWN) (1949-1969) 
Association de l’université ouvrière des émigrés Polonais en France A Zdanowski (1953-1961) 
Société polonaise de tir en France – section d’Oignies (1951-1967) 
Société de musique polonaise Harmonia (1947-1961) 
Union des commerçants et artisans Polonais en France (1947-1967) 

 
1 W 52293 Rouvroy, Sallaumines, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Wingles, Saint-

Venant (1947-1975) 
 

Rouvroy : 
Association polonaise catholique du chant choral de Rouvroy (1953-1970) 
Rapid-Rouvroy (1948-1974) 
Anciens combattants Polonais en France (1947-1966) 
Société polonaise de tir de Rouvroy-Nouméa (1948-1970) 
Sokols polonais (1950-1966) 
Union centrale des Polonais en France (1952-1967) 
Association libre des étudiants de la bible (1949-1959) 
Cercle de musique Moniuszko (1954-1961) 
Comité des parents d’élèves Polonais (1956-1963) 
Saint-Venant : 
Carrefour d’approfondissement psychologique (1968-1974) 
Sallaumines : 
Centre d’études italiennes (1960-1973) 
Familles de anciens combattants Polonais en France (1947-1973) 
Chorale ecclésiastique polonaise (1947-1973) 
Union des sociétés de sokols polonais en France - section de Sallaumines (1927-1973) 
Echiquier Sallaumines (1956-1973) 
Association des résistants et combattants Polonais en France (ZUPRO) (1966-1974) 
Vendin-le-Vieil : 
Union portugaise (1950-1970) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1952-1963) 
Association de la jeunesse masculine et féminine (1955-1975) 
Vermelles : 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1961) 
Wingles : 
Association des anciens combattants polonais en France (1966) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (1963) 

 
1 W 52294 Divion, Dourges (1947-1976) 
 

Divion : 
Jeunesse catholique polonaise féminine (1950-1967) 
Jeunesse catholique polonaise masculine (1950-1967) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1953-1972) 
Sokols polonais de Divion (1952-1969) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (1949-1967) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1963) 
Famille des anciens combattants Polonais en France (1947-1972) 
Association théâtrale Juliusz Slowacki (1948-1967) 
Dourges : 
Société de gymnastique Sokols Polonais (1955-1976) 
Union des téléspectateurs (1963-1966) 
Jeunesse catholique polonaise féminine (1947-1973) 
Jeunesse catholique polonaise masculine (1953-1974) 
Billard Club (1950-1974) 
Union des anciens de la résistance polonaise POWN en France (1949-1963) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1947-1963) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1963) 
Société d’aviculture et d’élevage (1947-1966) 
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Famille des anciens combattants Polonais (1947-1961) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1969) 

 
1 W 52295 Marles-les-Mines, Mazingarbe, Méricourt, Montigny-en-Gohelle (1924-

1976) 
 

Marles-les-Mines : 
Club Polonais des motocyclistes Polonia (1938-1973) 
Club de lutte Hercule (1945-1962) 
Société musicale Chopin (1946-1963) 
Société chorale polonaise Rossignol (1922-1967) 
Société J. Pilsudski (1946-1965) 
Union des commerçants et artisans Polonais (1947-1967) 
Union théâtrale polonaise (1947-1967) 
Famille des anciens combattants Polonais en France (1947-1956) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (POWN) (1948-1965) 
Association des anciens combattants Polonais en France, section des grenadiers (1948-1955) 
Association culturelle polonaise (1961- 
Mazingarbe : 
Chorale Cécilia (1947-1963) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1955) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1956) 
Union des femmes Polonaises (1948-1959) 
Union des associations polonaises catholiques en France dite Saint Casimir (1953-1961) 
Football club Polonia (1953-1959) 
Montigny-en-Gohelle : 
Club des mandolinistes Newa (1946-1956) 
Association des anciens combattants Polonais en France (1947-1966) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1963) 
Société de tir polonaise (1948-1966) 
Football club Promien (1948-1972) 
Union des Sokols polonais en France (1947-1966) 
Union centrale des Polonais en France (1953-1963) 
Association Sainte Hedwige des Dames Polonaises (1924-1937) 
Société tchécoslovaque Vyvandrovalec (1931-1936) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1967) 
Association des volontaires Tchécoslovaques en France (1952-1975) 
Société polonaise de tir (1952-1975) 
Union des association théâtrales polonaises en France (1953-1963)  
Comité locale de l’union centrale des Polonais en France (1954-1963) 
Association polonaise de jeunesse catholique masculine de Noyelles-sous-Lens (1956-1976) 
Polonia (1968-1969) 

 
1 W 52296 Calais, Calonne-Liévin, Calonne-Ricouart, Carvin, Courcelles-les-Lens 

(1934-1975). 
 

Calais : 
Ligue des anciens combattants Portugais de la guerre 1914-1918 – section de Calais (1955-
1973) 

Amicale calaisienne des travailleurs du Maghreb (1971-1973) 
Calonne-Liévin : 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1963) 
Association des hommes du Saint-Joseph (1948-1973) 
Calonne-Ricouart : 
Jeunesse catholique polonaise féminine – section de Marles-les-Mines (1956-1966) 
Jeunesse catholique polonaise masculine de Marles-les-Mines (1956-1967) 
Association de bienfaisance des résistants combattants Polonais en France (ZUPRO) (1950-
1963) 
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Union centrale des Polonais en France (1949-1972) 
Club sportif Océan (1934-1956) 
Société chorale de l’église (1948-1967) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1948-1963) 
Union des sociétés d’éleveurs Polonais en France (1948-1959) 
Union des sociétés de chorale de Calonne-Ricouart (1948-1963) 
Union des anciens de la résistance polonaise (1947-1962) 
Association de bienfaisance des résistants, combattants Polonais (1947-1973) 
Carvin :  
Camping Club Carvinois (1951-1963) 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (1950-1966) 
Union centrale des Polonais en France – comité local de Carvin (1949-1966) 
Union des sociétés polonaises catholiques en France Sainte Barbe (1948-1975) 
Union des associations théâtrales polonaises en France (1947-1963) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1963) 
Association culturelle polonaise de Carvin – Fosse 4 (1960-1961)  
Courcelles-les-Lens : 
Union des anciens de la résistance polonaise en France (POWN) (1951-1969) 
Union des éclaireurs Polonais en France (1947-1963) 

  
1 W 52305 Associations étrangères autorisées, déclarations de changement de bureau ou 

autre changement de situation : correspondance, notices individuelles de 
renseignements, rapports des services de police. 

1954-1955 
 
1 W 52306-52311 Activités des associations étrangères autorisées (arrondissements de 

Béthune et Lens) : rapports de police (trimestriels), notes de synthèse, 
correspondance. 

1962-1975 
 

1 W 52306 1962-1963 [+ répertoire des associations par canton (arrondissements de Béthune et 
Lens), répertoire des associations étrangères en instance d’autorisation (1946-1949). 
Annonces judiciaires et légales dans la presse : arrêtés préfectoraux portant habilitation 
des journaux pouvant les publier (1948-1961)] 

 1 W 52307 1963-1965 
 1 W 52308 1967-1972 
 1 W 52309 1973 
 1 W 52310 1974 (sous-préfecture de Béthune uniquement) 
 1 W 52311 1974-1975 (sous-préfecture de Lens uniquement) 
 
Préfecture – Administration générale et du personnel – Administration générale (AGP – 
AG) 
 
1193 W 120 Associations étrangères : répertoire alphabétique des associations étrangères (de 

la 1ère division, 1er bureau) (1938-1950), notices de renseignement individuel 
relatives aux dirigeants de certaines associations étrangères (1960-1980), 
instructions officielles (1939-1979), rapports de police et listes des associations 
étrangères (1967-1980). 

1938-1980 
 
1193 W 121 Dossiers d’associations étrangères dissoutes : arrêtés ministériels, statuts, 

rapports et notes de synthèse (police, renseignement généraux), notices 
biographiques, correspondance. 

1947-1981 



 36

 
Comité des parents Polonais Opieka-Radzicielska, à Harnes (1949-1981) 
Les Amis de Charles Dickens de Boulogne-Condette, à Condette (1979) 
Société polonaise de tir, à Dourges (1949-1976) 
Association des hommes catholiques Polonais de Méricourt et Noyelles, à Méricourt (1956-
1979) 
Comité culturelle de l’émigration polonaise en France, à Lens (1955-1979) 
Congrès des Polonais en France, à Lens (1949-1979) 
Société de gymanstique Sokols Polonais en France – section d’Oignies-Ostricourt, à Oignies 
(1954-1979) 
Club mandoliniste Wisla, à Noeux-les-Mines (1947-1979) 
Association de la jeunesse catholique polonaise, à Béthune (1956-1979) 

 
Sous-préfecture de Béthune 
 
1 W 7184 Activités des associations étrangères de l’arrondissement de Béthune : rapports 

trimestriels, correspondance. 
1950-1953 

 
1 W 20100-20110 Activités des associations étrangères de l’arrondissement de Béthune.  

1948-1960 
 

1 W 20100 Correspondances diverses (1954-1959) 
1 W 20101 Rapports trimestriels (1954) 
1 W 20102 Rapports trimestriels (1955) 
1 W 20103 Rapports trimestriels (1956) 
1 W 20104 Rapports trimestriels (1957) 
1 W 20105 Rapports trimestriels (1958) 
1 W 20106 Rapports trimestriels (1959) 
1 W 20107 Rapports trimestriels (1960) 
1 W 20108-20110 Retraits d’autorisation (1948-1958). 
 

1 W 20108 1948-1950. 
Union des garibaldiens et volontaires italiens dans l’armée française, union 
polonaise de football en France (Lens et autres sections), la Belotte (Calonne-
Ricouart), union des sociétés polonaises de théâtre en France (Courcelles-les-
Lens), société musicale Chopin (Billy-Montigny), Tout pour la gaité (Liévin), 
fédération des émigrés Polonais (Lens), Club sportif Aigle et Nisa (Bruay-en-
Artois et Libercourt), association ukrainienne Prosvita (Labourse, Lens), les 
amis de l’art polonais (Sallaumines), association des scouts et guides polonais 
en France (sections de Sallaumines, Leforest, Evin-Malmaison), mouvement 
pour l’indépendance hongroise, centre de défense et d’action des immigrés 
(Lens), union des agriculteurs et ouvriers agricoles Polonais en France , parti 
ouvrier Polonais, Italia Libera, association des Yougoslaves en France (Lens) 

 
1 W 20109 1951-1954. 

Ligue des anciens combattants portugais de Lillers et environs, conseil des 
parents d’élèves Polonais Rada Rodzciezielska (diverses sections), alliance 
nationale ukrainienne en France (Labourse), association de l’université 
ouvrière des émigrés Polonais en France Antoine Zdanowski (Lens), société 
polonaise d’aviculture (Evin-Malmaison), les éleveurs franco-polonais 
(Mazingarbe), union polonaise des sociétés avicoles et d’élevage (Bruay), 
Société d’élevage des animaux de bass-cour (Divion, Hersin-Coupigny, Evin-
Malmaison), union des vétérans du travail en France, union des éclaireurs 
Polonais en France (Haillicourt), union centrale des Polonais en France 
(Béthune, Divion, Fouquières-les-Lens), association des résistants et 
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combattants polonais en France pour l’indépendance (Beuvry, Harnes, Lens), 
société les Bons Tireurs (Auchy-les-Mines), Sokols Polonais (Béthune), union 
des associations polonaises catholiques en France (Oignies), cercle des 
sociétés polonaises en France (Bully-les-Mines), club des supporters Allez 
Pogon (Auchel), union des anciens combattants de la 2e division polonaise 
internée en Suisse (Marles-les-Mines) 

 
1 W 20110 1955-1958. 

Association des anciens combattants Polonais en France (Mazingarbe), union 
des sociétés de gymnastique Sokols en France (Dourges), union des éclaireurs 
Polonais en France (Oignies, Mazingarbe), Club sportif Fortuna (Haillicourt), 
union des sociétés féminines polonaises en France (Divion),  association 
d’entraide des anciens combattants polonais en France (Marles-les-Mines), 
club des mandolinistes Newa (Montigny-en-Gohelle), jeunesse polonaise 
catholique d’Haillicourt, familles des anciens combattants Polonais en France 
(Marles-les-Mines), fédération nationale des militaires ex-prisonniers de 
guerre en Belgique, filiale de France (Hénin-Liétard), union des éclaireurs 
Polonais en France (Barlin), société théâtrale Juliusz Slowacki (Bruay-en-
Artois), club polonais des motocyclistes Polonia (Marles-les-Mines), 
association des Yougoslaves du Nord de la France et du Pas-de-Calais 
(Houdain), société polonaise des aviculteurs Champion (Bruay-en-Artois), 
chorale Moninsko (Noyelles-sous-Lens), association des anciens combattants 
de la résistance polonaise en France POWN, réseau Monica, (Lens) 

 
2552 W 216 Associations étrangères dissoutes : répertoire. 

1963-1976 

 
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 
 

1 W 25333/13 Associations étrangères : courrier. 
1948 

Sous-préfecture de Lens 
 

13 W 1 Activité des associations étrangères : rapports de police et des Renseignements 
généraux. 

1962-1967 
 
13 W 66 Activité du Front de Libération Nationale : rapports des Renseignements 

généraux et tracts. 
1962-1966 

 
13 W 67 Activité du Parti du Peuple Algérien : rapports des Renseignements généraux et 

tracts. 
1962-1967 

 
13 W 68 Activité de l'Amicale Des Algériens en France : rapports des Renseignements 

généraux et tracts. 
1962-1968 

 
13 W 65 Activité de l'amicale générale des commerçants algériens : rapports des 

Renseignements généraux. 
1963 
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1414 W 17/1-19/1 Association étrangères de l’arrondissement de Lens (composition des 

associations, renouvellement de bureau, etc.) : rapports de police 
trimestriels. 

1963-1979 
 

1414 W 17/1 1963-1966 
1414 W 17/2 1967-1969 
1414 W 18/1 1970-1971 
1414 W 18/2 Naturalisations d’étrangers : avis des commissariats de police de 

l’arrondissement de Lens (1970-1971)  
1414 W 19/1 1972-1979 (+ correspondance avec la préfecture, 1964-1975 + 

registre de transcription des modifications de statuts de 
l’association Union des sociétés féminines en France de Billy-
Montigny, 1947-1964) 

 
Renseignements généraux 
 
2170 W 223 Associations de défense. Collectif français immigrés pour l’égalité des droits et 

contre le racisme : rapports des Renseignements généraux, tracts, coupures de 
presse (1984-1988). Manifestation nationale contre le racisme et la xénophobie 
le 29 novembre 1987 à Paris : télégrammes, notes de synthèse (1987). Alliance 
générale contre le racisme et sur le respect de l’identité française et chrétienne 
(AGRIF) (1986), Mouvement contre le racisme pour l’amitié entre les peuples 
(MRAP) (1980-1987), Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme 
(LICRA) (1970-1987), Associations en faveur du tiers-monde (1967-1986), 
Association SOS Racisme “Touche pas à mon pote” (1985-1989) : rapports des 
Renseignements généraux. 

1967-1989 

 
Commissariat de police de Barlin 
 
22 W 92 Associations étrangères : états trimestriels des changements de statuts et de 

bureaux. 
1959-1975 

 
Commissariat de police de Bully-les-Mines 
 
1933 W 63/1 Activité des associations étrangères : rapports de police, notes de synthèse, 

notices de renseignements individuels, statuts, correspondance. 
1946-1981 

 
Dont (Mazingarbe et Vermelles): Union des associations polonaises catholiques de France – 
Section de Mazingarbe, cité 7 ; Association des libres étudiants de la bible – Section de 
Mazingarbe ; Association des anciens combattants Polonais en France – Section de Mazingarbe, 
cité 7 ; Union catholique polonaise Sainte-Barbe, à Mazingarbe ; Association dite Ligue du 
Rosaire, Mazingarbe, cité 2 ; Les éleveurs franco-polonais – Section de Mazingarbe ; Union des 
associations polonaises catholiques Saint Casimir – Section de Mazingarbe et Vermelles, cité 2 ; 
Jeunesse catholique polonaise, à Mazingarbe, cité 2 ; Union des éclaireurs Polonais de 
Vermelles ; Chorale polonaise Cécilia, à Mazingarbe ; Union des éclaireurs Polonais  - Section 
de Mazingarbe, cité 7 ; Union des femmes Polonaises Marie-Curie Slodowska, à Mazingarbe ; 
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Football Club Polonia, à Mazingarbe ; Organisation polonaise d’aide à la patrie, à Mazingarbe ; 
Union centrale des Polonais mutilés de guerre, à Mazingarbe, groupe Meller – Section de 
Mazingarbe ; Union centrale des Polonais, à Mazingarbe ; Union des femmes Polonaises Maria 
Monopnika, à Mazingarbe ; Conseil national des Polonais – Section locale cité des Brebis, à 
Mazingarbe ; Université ouvrière des émigrés Polonais en France – Section de Mazingarbe ; 
Italia Libera, à Vermelles ; Comité des écoles, à Mazingarbe ; Jeunesse Polonaise Grunwald, à 
Mazingarbe. 
Dont (Bully-Grenay) : Lesna Rosa ; Confrérie du rosaire des mères chrétiennes – Section de 
Bully-Grenay ; Harmonia ; Saint- Joseph ; Jeunesse ouvrière catholique polonaise ; Cercle des 
Polonaises ; Le Rossignol ; Cercle Saint Louis ; Association de bienfaisance des résistants et 
combattants Polonais en France ; Union centrale des Polonais en France ; Association des 
témoins de Jéhovah ; Union des mutilés et invalides de guerre Polonais en France – Section de 
Bully ; Gwiazda ; Sainte-Barbe ; Organisation d’aide à la patrie ; Grunwald ; Conseil national 
des Polonais en France ; Union des femmes Polonaises ; Croix-Rouge Polonaise ; Anciens 
combattants Polonais en France ; Union des anciens combattants de la résistance Polonaise 
(POWN). 

 
Statistiques, mouvements des étrangers, documentation 
 
Arrondissement d’Arras 
 

Préfecture. Réglementation et état civil, bureau des étrangers 
 
1 W 51528-51556, 1769 W 3 Recensement des étrangers : états numériques annuels des 

étrangers en résidence dans les communes de l’arrondissement 
d’Arras (par commune). 

 
 1769 W 3 1949 

1 W 51528 1950 
 1 W 51529 1951 
 1 W 51530 1952 
 1 W 51531 1953 
 1 W 51532 1954 
 1 W 51533 1955 
 1 W 51534 1955 
 1 W 51535 1956 
 1 W 51536 1957 
 1 W 51537 1958 
 1 W 51538 1959 
 1 W 51539 1960 
 1 W 51540 1961 
 1 W 51541 1962 
 1 W 51542 1963 
 1 W 51543 1964 
 1 W 51544 1965 
 1 W 51545 1966 

1 W 51546 1967 
1 W 51547 1968 
1 W 51548 1969 
1 W 51549 1970 
1 W 51550 1971 
1 W 51551 1972 
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1 W 51552 1973 
1 W 51553 1974 
1 W 51554 1975 
1 W 51555 1976 
1 W 51556 1977 

 
1 W 56469-56470, 60023-60024, 64142-64144 ; 1197 W 17/1-6 ; 1336 W 50-55 ; 1425 W 1-
4 ; 1496 W 52-55 ; 1666 W 64-67 ; 1763 W 46-51 ; 1772 W 33-36 ; 1807 W 1-7 ; 1880 W 
1-6, 10-14 Recensement des étrangers : Etats numériques annuels des étrangers en  

résidence dans les communes de l’arrondissement d’Arras. 
 

1978 : 
1 W 56469 Communes des cantons d’Arras à Croisilles 
1 W 56470 Communes des cantons d’Heuchin à Vitry-en-Artois 

 
1979-1980 : 

1 W 60023 1979 (cantons d’Arras-Nord à Croisilles) 
1 W 60024 1979 (cantons d’Heuchin à Vitry-en-Artois) 
1 W 64142 1980 (cantons d’Arras-Nord et Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-
Château, Avesnes-le-Comte, Avion) 
1 W 64143 1980 (cantons de Bapaume, Beaumetz-les-Loges, Bertincourt, 
Croisilles, Heuchin, Marquion) 
1 W 64144 1980 (cantons de Le Parcq, Pas-en-Artois, Saint-Pol-sur-
Ternoise, Vimy, Vitry-en-Artois) 

 
1981 : 

1197 W 17/1  Cantons d’Avesnes-le-Comte, Bapaume et Pas-en-Artois 
1197 W 17/2  Cantons d’Heuchin, Vimy et Vitry-en-Artois 
1197 W 17/3  Cantons d’Auxi-le-Château, Beaumetz-les-Loges et  

Bertincourt 
1197 W 17/4  Cantons d’Aubigny-en-Artois, Arras Sud et Saint-Pol- 

sur-Ternoise 
1197 W 17/5  Cantons d’Arras Nord, Croisilles (+ quelques communes  

de l’arrondissement de Béthune) 
1197 W 17/6  Cantons d’Avion, Marquion, Le Parcq (+ quelques  

communes de l’arrondissement de Montreuil) 
 

1983 : 
1336 W 50 Cantons d’Arras Nord et Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-
Château 
1336 W 51 Cantons d’Avesne-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-les-
Loges 
1336 W 52 Cantons de Bertincourt, Croisilles, Heuchin 
1336 W 53 Cantons de Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois 
1336 W 54 Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy, Vitry-en-Artois 
1336 W 55 Synthèse des résultats des autres arrondissements 

 
1984 : 

1425 W 1  Communes d’Ablain-Saint-Nazaire à Bus + Cantons de 
Boulogne Nord et Sud, Desvres, Marquise, Outreau, Samer 
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1425 W 2  Communes de Cagnicourt à Humières 
1425 W 3  Communes d’Inchy-en-Artois à Ruyaulcourt 
1425 W 4  Communes de Sachin à Ytres 

 
1985 : 

1496 W 52  Cantons d’Arras Nord et Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le- 
Château 

1496 W 53 Cantons d’Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Bertincourt et  
Beaumetz-les-Loges 

1496 W 54 Cantons de Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois 
1496 W 55 Cantons de Croisilles, Heuchin, Marquion et Le Parcq 

 
1987 : 
1666 W 64 Cantons d’Arras Nord et Sud, Aubigny-en-Artois et Auxi-le-Château 
1666 W 65 Cantons d’Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-les-Loges, 
Bertincourt 
1666 W 66 Cantons de Croisilles, Heuchin, Marquion, Le Parcq et Pas-en-Artois 
1666 W 67 Cantons de Saont-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois 

 
1988 : 

1772 W 33  Cantons d’Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Bertincourt et  
                    Beaumetz-les-Loges 
1772 W 34  Cantons de Croisilles, Heuchin, Marquion et le Parcq 
1772 W 35 Cantons d’Arras Nord et Sud, Aubigny-en-Artois et Auxi-le- 
 Château 
1772 W 36 Cantons de Pas-en-Artois, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry- 
 en-Artois 

 
1989 : 

1763 W 46  Cantons d’Aubigny-en-Artois, Avesnes-le-Comte et Arras Nord 
1763 W 47  Cantons d’Arras Sud, Auxi-le-Château, Avion et Bapaume 
1763 W 48  Cantons de Beaumetz-les-Loges, Bertincourt et Croisilles 
1763 W 49  Cantons d’Heuchin, Marquion, Le Parcq 
1763 W 50  Cantons de Pas-en-Artois, Saint-Pol-sur-Ternoise 
1763 W 51  Cantons de Vimy et Vitry-en-Artois 

 
1990 : 

1807 W 1   Cantons de Pas-en-Artois, Vimy et Vitry-en-Artois 

1807 W 2   Cantons de Le Parcq et Heuchin 

1807 W 3   Cantons de Marquion et Saint-Pol-sur-Ternoise 

1807 W 4   Cantons d’Aubigny-en-Artois et Croisilles 

1807 W 5   Cantons de Beaumetz-les-Loges et Bertincourt 

1807 W 6   Cantons d’Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume 

1807 W 7   Cantons d’Arras Nord et Sud, Auxi-le-Château 
 
1991 : 

1880 W 10 Cantons d’Arras, Auxi-le-Château, Avion et Bapaume 
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1880 W 11 Cantons de Croisilles, Beaumetz-les-Loges et Marquion 
1880 W 12 Cantons de Bertincourt, Pas-en-Artois, Vitry-en-Artois 
1880 W 13 Cantons d’Heuchin, Le Parcq et Vimy 
1880 W 14 Cantons d’Aubigny-en-Artois, Avesnes-le-Comte et Saint-Pol-
sur-Ternoise 

 
1992 : 

1880 W 1   Cantons d’Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château 

1880 W 2   Cantons de Marquion, Pas-en-Artois, Vitry-en-Artois 

1880 W 3   Cantons de Saint-Pol-sur-Ternoise et Vimy 

1880 W 4   Cantons d’Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume 

1880 W 5   Cantons d’Heuchin et le Parcq 

1880 W 6   Cantons de Beaumetz-les-Loges, Bertincourt et Croisilles 
 
Arrondissement de Béthune 
 

Préfecture. Direction de la réglementation. Bureau des étrangers et de l'état 
civil 

1769 W 4 Recensement des étrangers de l'arrondissement : états numériques. 
1949 

 
Sous-préfecture de Béthune, 2e bureau 

 
1 W 7173 Statistiques des étrangers. 

1951-1954 
 
1 W 20354-20359, 59939, 59942, 1236 W 150-152, 1769 W 4, 2552 W 212-215 

Recensement des étrangers : états numériques annuels des étrangers en résidence dans les 
communes de l’arrondissement de Béthune. 

 
1 W 20354 1955 
1 W 20355 1956 
1 W 20356 1957 
1 W 20357 1958 
1 W 20358 1959 
1 W 20359 1960 
1 W 59942 1972 
1 W 59939 1975 
1236 W 150 1977 
1236 W 151 1978 
1236 W 152 1979 
2552 W 212 1981 
2552 W 213 1982 
2552 W 214 1983 
2552 W 215 1984 

 



 43

1162 W 106 Recensement des étrangers : instructions aux maires, états numériques annuels 
des étrangers en résidence dans les communes de l’arrondissement de Béthune. 

1976-1977 
 

Arrondissement de Boulogne-sur-Mer 
 

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 
 
1 W 25050  État numérique des étrangers, par commune, entre 1951 et 1956 ; 

correspondance générale au sujet de naturalisations et d'immigration. 
1946-1956 

 
1 W 25051 Mouvement des étrangers de novembre 1942 à avril 1943. 

1942-1943 
 
1 W 25055 Mouvement des étrangers. 

1943 
 
1 W 25064/1 Liste nominative des étrangers en résidence dans l'arrondissement de la fin de 

1940 au début de 1941. 
Statistique des voyageurs entrés et sortis de France par Boulogne et Calais durant 
la période du 1er au 30 novembre 1939, et par Calais du 1er au 31 décembre 1939. 
Liste nominative des ressortissants de l'empire allemand internés dans le camp 
de rassemblement d'étrangers de Calais. 

1939-1941 
 
1 W 25065 Étrangers résidant dans l'arrondissement (1942). Mouvement des étrangers dans 

les communes de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer de novembre 1943 à 
février 1944. 

1942-1944 
 
1 W 25061-25063, 25066-25069, 1529 W 338-340 
Recensement des étrangers : états numériques par nationalités des étrangers en résidence dans 
l'arrondissement. 

1949-1980 
1 W 25066 1949-1952 
1 W 25067 1953 
1 W 25068 1954 
1 W 25069 1955 
1 W 25061 1957 
1 W 25062 1958 
1 W 25063 1959 
1529 W 338 1960-1961 (+états numériques des ressortissants Tunisiens dans 

l’arrondissement (1962)) 
1529 W 339 1962-1966 
1529 W 340 1979-1980 

 
1183 W 200/2 Statistiques des étrangers de l’arrondissement. 

1955-1956 
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Arrondissement de Calais 
 

Sous-préfecture de Calais 
 
2219 W 4-5 Statistiques des étrangers de l’arrondissement de Calais. 

1978 

2219 W 4  1978 
2219 W 5  1981, 1987 

 
Arrondissement de Lens 
 

Sous-préfecture de Lens 
 
1630 W 370-373 Recensement des étrangers : états numériques annuels des étrangers en 

résidence dans les communes de l’arrondissement de Lens. 
1962-1984 

 
1630 W 370/1     1962-1965 (+ états numériques des dossiers de rapatriés) 
1630 W 370/2     1966-1969 
1630 W 371        1970-1974 
1630 W 372        1975-1979 
1630 W 373        1980-1984 

 
13 W 64 États numériques concernant la population musulmane d'Afrique du Nord, des 

originaires des pays francophones d'Afrique noire et des départements d'Outre-mer, 
dans le secteur de Lens : rapports des Renseignements généraux. 

1962-1966 

Généralités 
 

Préfecture - Cabinet du Préfet 
 
1 W 31741 Statistiques des étrangers par nationalité (1953, 1964), liste des consulats du 

Pas-de-Calais. 
1953-1964 

 
1465 W 48 Recensement des étrangers : récapitulatifs des états numériques annuels des 

étrangers en résidence dans les communes des arrondissements de Béthune et 
Lens. 

1974 
 

Préfecture. 1ère division. 4ème bureau 

 
1 W 16554 Recensement (en vue du service militaire) des étrangers sans nationalité résidant 

en France (art. 3 de la loi du 31 mars 1928) : instructions ministérielles et 
préfectorales, fiches individuelles de renseignements, listes nominatives, actes 
de naissance, correspondance. 

1937-1939 
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1 W 1973 Recensement des classes (étrangers, naturalisés, malades, omis) : notices 
individuelles de renseignements, procès-verbaux de visite médicale, listes des 
étrangers naturalisés, états statistiques des conscrits examinés par le conseil de 
révision, correspondance. 

1938-1942 

1 W 16541 Recensement des citoyens polonais résidant en France après la création en 
France d'une division polonaise (accord signé le 9 septembre 1939 entre les 
gouvernements français et polonais) : instructions ministérielles et liste des 
commissions de recensement.  

1939 
 
1 W 9929/2 Listes nominatives des bénéficiaires étrangers de l’allocation militaire (cantons 

de Vimy et de Vitry-en-Artois) 
1940-1947 

 
1 W 16539 Indemnisation des militaires étrangers ayant servi en France dans les armées 

alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale : instruction ministérielle.  
1942 

 
1 W 1609 Historique et fonctionnement du service de la démographie et instructions 

relatives aux enquêtes statistiques et aux changements de domicile des Français 
et des étrangers : instructions ministérielles et préfectorales, extraits du recueil 
des actes administratifs, du Journal officiel et du Bulletin d'informations 
administratives, notes de présentation (1941), états statistiques des déclarations 
de changements de domicile (1942), correspondance. 

1941-1946 
 
1 W 16772/6 Statistique des ressortissants belges en résidence dans le Pas-de-Calais. 

1949 

 
Préfecture. 4ème division, 2ème bureau 

 
1 W 18135 Organisation d’un service social familial à destination des Nords-Africains : 

enquêtes statistiques sur les familles nords-africaines dans les communes (1952).  
Enquêtes (par commune) sur les cafés et garnis fréquentés par les Nord-Africains 
(1954), enquête sur la population nord-africaine (1952-1953). Documentation : 
cahiers et guides à destination des Nord-Africains (principalement en rapport 
avec l’action sociale) (1952-1953), notes de synthèse relatives à diverses 
questions (logement, abattage des moutons, etc.) (1952-1960). 

1952-1960 
 

Préfecture. Direction de la réglementation. Bureau des étrangers et de l'état civil 

 
1197 W 18-23 Recensement des étrangers : états numériques annuels des étrangers en 

résidence dans le Pas-de-Calais. 
1920-1975 

1197 W 18 1920-1955 
1197 W 19 1956-1960 
1197 W 20 1961-1965 
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1197 W 21 1966-1970 
1197 W 22 1971-1974 
1197 W 23 1975 

 
1 W 54190 Naturalisations : statistiques trimestrielles. 

1940-1974 
 
1769 W 2 Recensement des étrangers : états numériques. 

1944-1945 

 
1 W 58119 Recensement des Marocains : états nominatifs des ressortissants marocains dans 

le département (par communes). 
1956 

 
1590 W 85 Statistiques relatives aux étrangers (refus de séjour et rapatriement, 

régularisation des travailleurs, nouveaux arrivants, changement de domicile, 
etc.) : instructions, statistiques mensuelles, correspondance. 

1964-1975 

1 W 49700, 51092 Statistiques trimestrielles des Algériens 
1964-1975 

 
1 W 49700 1964-1971 
1 W 51092 1964-1975 

 
1 W 49704 Documentation et études du service de liaison et de promotion des migrants : 

rapports annuels, états numériques des ressortissants algériens, liste des 
bidonvilles et îlots insalubres, étude sur les conditions d’installation et d’accueil 
des travailleurs étrangers, arrêtés préfectoraux, instructions.  

1964-1968 
 
1 W 58188 Statistiques mensuelles des décisions de refus de séjour et de rapatriement ; des 

admissions exceptionnelles au séjour ; des étrangers venant s’établir en France 
et de changements de domicile des étrangers résidant sur le territoire. 

1978-1979 
 
1425 W 5 Statistiques relatives aux étrangers (refus de séjour et rapatriement, 

régularisation des travailleurs, nouveaux arrivants, changement de domicile, 
etc.) : instructions, statistiques (1976-1980), rapport sur la population étrangère 
du département (1976), correspondance. 

1976-1980 
 
1425 W 6-8 Recensement des étrangers : récapitulatifs des états numériques annuels des 

étrangers en résidence dans les communes du Pas-de-Calais, instructions, 
correspondance. 

1977-1980 

1425 W 6  1977-1978 
1425 W 7  1979-1980 
1425 W 8  1980 
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1425 W 9  Statistiques relatives aux étrangers (refus de séjour et rapatriement, 
régularisation des travailleurs, nouveaux arrivants, changement de domicile, 
etc.) : instructions, statistiques mensuelles, correspondance. 

1981-1983 

 
1763 W 52-54  Statistiques annuelles des étrangers en résidence dans le Pas-de-Calais 

1983-1988 
 

1763 W 52  1983 
1763 W 53  1984-1985 
1763 W 54  1987-1988 
 

1763 W 55-56  Statistiques mensuelles des étrangers dans le Pas-de-Calais 
1984-1988 

 
1763 W 55  1984-1986 
1763 W 56  1987-1988 

 
1880 W 7-9 États statistiques mensuels des certificats d’hébergement et attestations d’accueil 

délivrés à des étrangers 
1991-1992 

 
1880 W 7  novembre - décembre 1991 
1880 W 8  janvier – juin 1992 
1880 W 9  juillet – décembre 1992 

 
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 

 
1 W 25342/3 Recensement des ressortissants de Panama, Costa Rica, Cuba, USA et Nicaragua 

: réponses des maires. 
1941-1942 

Sous-préfecture de Montreuil 
 
2938 W 165-175, 2979 W 4-6, 8-9 Recensement des étrangers. 
           1983-1992 
 

2938 W 165-175 1987-1992. 
2979 W 4-6, 8-9 1983-1986. 

 

Renseignements généraux 
 
2170 W 212 Les prêtres étrangers dans le Pas-de-Calais : état nominatif. 

1974 

2170 W 215 Culte israélite : rapports des Renseignements généraux (notamment sur l’attentat 
antisémite de la rue Copernic à Paris le 3 octobre 1980), états nominatifs des 
responsables. 

1946-1947, 1978-1989 
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2170 W 237-242 Affaires relatives aux pays et ressortissants d’Outre-mer : rapports et 
notes de synthèse, statistiques, coupures de presse, tracts. 

1949-1991 

2170 W 237 Représentation en France : rapports et notes de synthèse relatifs au 
consulat d’Algérie (1962-1967). Déplacement et visites officielles de 
personnalités algériennes : rapports des Renseignements généraux, notes 
de synthèse (1983-1984). Propagande inspirée par le pays d’origine (Parti 
du peuple algérien, Parti communiste algérien) : Rapports des 
Renseignements généraux, notes de synthèse (1962-1970). 
Documentation : Instructions et circulaires relatives aux ressortissants 
algériens (1961-1976), statistiques de la population algérienne (1957-
1971). Groupements et associations (Association des femmes 
algériennes, Amicale des algériens en France, FLN Clandestin, Union 
des travailleurs algériens en France, Comité national pour la défense de 
la République, Amicale générale de la jeunesse algérienne, Amicale 
général des commerçants algériens, Front des forces socialistes, 
Organisation de la résistance populaire, parti de la révolution socialiste, 
Amicale générale des travailleurs algériens, Confédération générale des 
travailleurs algériens, Union sociale nord-africaine) : rapports des 
Renseignements généraux (1949-1989). 

1949-1989 

2170 W 238 Rapports et notes de synthèses relatives aux événements en Algérie et à 
leurs conséquences en France et dans le département (1961-1964). 
Reclassement et implantation dans le département des anciens supplétifs 
musulmans (harkis) : rapports et notes de synthèse, statistiques, 
instructions (1962-1963). 

1961-1964 

2170 W 239 Ressortissants et rapatriés d’Algérie : rapports et notes de synthèse des 
Renseignements généraux, statistiques (1960-1964). Situation des 
travailleurs d’Afrique Noire en France : notes de synthèse (1963). 
Travailleurs Marocains : rapports des Renseignements généraux (1962-
1963). Affaires relatives aux départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, 
Martinique, Côtes françaises des Somalis) : rapports et notes de synthèse 
(1962-1964). 

1960-1964 

2170 W 240 Afrique Noire, Vietnam, Madagascar et départements d’Outre-mer : 
rapports et notes de synthèse (dont : étude sur l’action menée en France 
contre la guerre du Viêt-Nam, liste des ressortissants d’Afrique Noire et 
Malgaches résidant dans le Pas-de-Calais, association des travailleurs 
d’Afrique noire d’expression française) (1962-1990). Associations de 
français d’Afrique du Nord (Rapatriés  d’Algérie) : rapports et notes de 
synthèse (1957-1991). 

1957-1991 

2170 W 241 Statistiques concernant les Nord-Africains. Implantation dans le Pas-de-
Calais de ressortissants d’Afrique du Nord et d’Afrique noire. 

1963-1964 
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2170 W 242 Implantation dans le Pas-de-Calais de ressortissants des pays d’Afrique 
du Nord et d’Afrique noire (1965-1966). Reconnaissance de la 
nationalité française (1963-1967). Evaluation de la population algérienne 
en France (1964-1966). Etats numériques de la population musulmane 
d’Afrique du Nord, des originaires des pays francophones d’Afrique 
noire et des départements d’Outre-mer (1966-1968) 

1963-1968 
 

2170 W 243-244 Affaires relatives aux étrangers. 
1917-1998 

2170 W 243 Textes réglementaires (1917-1967). Documents d’ensemble (1948-
1989). Comité consultatif départemental d’action sociale au profit des 
travailleurs étrangers (1973).  Immigration (1967-1983). Statistiques 
annuelles (1980-1989) 

1917-1989 

2170 W 244 Activités des associations étrangères : liste des associations étrangères 
par commune (siège social, liste des membres du bureau, activité) (1975, 
1977).  
Liste des étrangers ayant fait l’objet d’une admission de séjour (1987-
1998). 

1975-1998 

 

2170 W 245-247 Affaires en rapports avec les événements ou les ressortissants de divers 
pays étrangers : rapports et notes de synthèse, coupures de presse, 
brochures, tracts, statistiques, instructions. 

1939-1990 

 

2170 W 245 Afghanistan (1981-1983), Allemagne de l’Est (1963-1971), 
Allemagne de l’Ouest (1945-1989), Arménie (1980-1989), 
Belgique (1939-1974), Canada (1964-1971), Ceylan (1967), Chili 
(1973-1984), Chine (1963-1971), Egypte (1969-1988), Etats-
Unis (1950-1989), Royaume-Uni (1945-1990). Activités 
d’associations étrangères (Union fraternelle franco-britannique, 
association France Grande-Bretagne, Amicale franco-
britannique) : rapports et notes de synthèse, coupures de presse. 

[comprend un dossier sur l’entretien des sépultures militaires allemandes 
(1970-1989) et britanniques, un dossier sur le mariage du Prince Charles] 

1939-1990 

2170 W 246  Espagne (1939-1989), Grèce (1968-1973), Hollande (1959), 
Hongrie (1945-1991), Indochine (1945-1954), Iran (1988-1989), 
Irak (1982-1986), Irlande (1986), Israël (1967-1988), Italie 
(1941-1981), Japon (1945-1949), Laos (1973-1987), Liban 
(1986-1987), Lybie (1986-1988), Malgache (1959), Maroc 
(1958-1987). 

1941-1989 
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2170 W 247 Monaco (1963), Palestine (1972-1985), Paraguay (1963), Pérou 
(1971), Portugal (1955-1983), Roumanie (1951-1969), Russie 
(1944-1989), Suède (1974), Suisse (1960), Syrie (1982), Tchad 
(1971), Tchécoslovaquie (1939-1972), Tunisie (1958-1988), 
Turquie (1973-1988), Yougoslavie (1955-1961), Ukraine (1963-
1972)  

1939-1988 

2170 W 248 Polonais (état d’esprit, consulat, rapatriement, colonies de vacances, presse, 
partis politiques, syndicats) : rapports et notes de synthèse, coupures de presse, 
brochures, statistiques. 

1947-1962 

 
2170 W 249 Voyage officiel de Lech Walesa dans le Pas-de-Calais (18 octobre 1981) : 

coupures de presse, rapports et notes de synthèse, instructions, liste des 
personnes invitées, programme de la visite. Activité du comité de soutien à 
Solidarnosc : rapports et notes de synthèse, coupures de presse (1981-1984). 
Evénements en Pologne : coupures de presse, notes d’information, rapports et 
notes de synthèse (1981-1982). Recensement de la colonie polonaise : notes de 
synthèse, statistiques (1970-1976). Documentation : Les Polonais en France 
(1946). Polonais (enseignement en langue polonaise, Association France-
Pologne, consulat, commémoration, manifestation folklorique, presse, 
groupements et association) : rapports et notes de synthèse, coupures de presse, 
statistiques (1952-1989).  

1946-1989 

 

2170 W 250 Associations à caractère international (Lion’s Club (1965-1989), Rotary Club 
(1963-1989), Table ronde française (1961-1988), Kiwanis Club (1979-1988), 
Soroptimist Club (1979-1984), Rotaract Club (1976-1985), Club 41 (1976-
1989), Club des 12 (1976), Ladie’s Circle (1976), Arras-Accueil (1973-1989), 
Boulogne Accueil (1976), Wimereux Accueil (1976) ) : rapports et notes de 
synthèse, coupures de presse, brochures.  

1961-1984 

 

Expulsions 

 
 Préfecture. Direction de la réglementation. Bureau des étrangers et de l'état civil 
 
1769 W 1 Registre des étrangers expulsés. 

1903-1924 
 
1 W 49567-49575  Liste alphabétique des étrangers expulsés de France (avec états 

signalétiques) [Bulletin de la direction de la Sûreté général du Ministère 
de l’Intérieur] 

1905-1943 
 

1 W 49567 1905-1918 
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1 W 49568 1925-1926 
1 W 49569 1927-1929 
1 W 49570 1930-1931 
1 W 49571 1932-1933 
1 W 49572 1934-1935 
1 W 49573 1936-1937 
1 W 49574 1938-1939 
1 W 49575 1940-1943 

 
1 W 49585 Commission des expulsions : procès-verbaux de la commission. 

1949-1969 
 
1 W 49527 Expulsion d’étrangers : états nominatifs annuels des étrangers bénéficiant de 

sursis d’expulsion. 
1949-1971 

 
1 W 48637 Révision des mesures d’expulsion (application circulaire ministérielle 317 du 

08/06/1964): états nominatif, avis des sous-préfet, rapports de police, liste des 
arrêtés d’expulsion. 

1964 
 
1425 W 57-58 Activité de la commission des expulsions des étrangers : procès-verbaux de 

réunion. 
1970-1981 

1425 W 57 1970-1974 
1425 W 58 1975-1981 

 
1750 W 66-67, 69 Dossiers d’étrangers reconduits à la frontière : correspondance, rapports 

de police, télégramme, rapports et notes de synthèse, arrêtés 
d’expulsions. 

1988 
 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 

  
 

Préfecture. Cabinet du préfet 
 
1 W 48150 Activité et fonctionnement de la commission des expulsions des étrangers : notes 

de synthèse, instructions, rapport des Renseignements généraux sur les activités 
de groupes d’extrême gauche de réfugiés Espagnols, états nominatifs des 
dossiers traités par la commission. 

1964-1974 
 
1 W 47132 Expulsion d’étrangers : correspondance, avis d’expulsion. Circulation 

transfrontalière : instructions officielles, notes de synthèse, compte rendu de 
réunion. Divers : correspondance avec les consulats. 

1973-1975  
 
1465 W 44 Expulsions d’étrangers auteurs de crimes ou délits : télégrammes, extraits de 

registre d’écrou, rapports de police, notes de synthèse (1977-1985). Expulsions 
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d’étrangers, affaire spéciales (hébergement à Calais de 27 asiatiques (1973), 
refoulement de trois ressortissants congolais débarqués à Boulogne-sur-Mer 
(1975), affaires Philipp Agée (1977), Kotowski (1977)) : rapports de police et 
des Renseignements généraux, notes de synthèse, correspondance. 

1977-1985 

 
Préfecture. Bureau de la défense 

 
1420 W 5 Organisation de l’escorte jusqu’à la frontière : instructions, arrêté d’expulsion, 

rapports de police. 
1960, 1968-1970 

 
Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 

 
1 W 25054 Notices individuelles des expulsés. 

1945 
 

Internement 

 
Préfecture. Cabinet du préfet 

 
1 W 8997/1 Internement, libération et expulsion des Volksdeutsche, mise sous séquestre et 

vente de leurs biens : instructions ministérielles, arrêtés d'internement, listes des 
internés, notes, correspondance. 

1944-1950 
 
1 W 8234/2 Libération et expulsion des étrangers internés : instructions ministérielles, arrêtés 

préfectoraux, enquêtes, effectifs des camps d'internement, listes, notices 
biographiques et quelques dossiers individuels des internés, correspondance, 
télégrammes. 

1944-1946 
 
1 W 8213/2 Dossiers individuels d'internés administratifs à la Libération pour 

l'arrondissement de Béthune, par ordre alphabétique (SR à SZ). [Polonais] 
1944-1948 

 
1 W 8208 Dossiers individuels d'internés administratifs à la Libération pour 

l'arrondissement de Béthune, par ordre alphabétique (KO). 
1944-1948 

 
1 W 8994 Assignation à résidence et expulsion des étrangers internés, mise sous séquestre 

des biens et blocage des comptes des internés : circulaires, arrêtés préfectoraux, 
liste des membres du comité départemental de la libération du Pas-de-Calais, 
listes des fonctionnaires suspects, des internés administratifs, des étrangers 
internés et des personnes dont les biens ont été placés sous séquestre, 
correspondance, télégrammes. 

1944-1959 
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Préfecture. 1ère division. 4ème bureau 
 

1 W 16541 Attribution d'allocations militaires aux bénéficiaires des travailleurs étrangers ou 
des étrangers internés (Allemands, Espagnols, Tchécoslovaques) : instructions 
ministérielles et préfectorales. 1940 

1939-1940 
 

Camps de migrants 

Préfecture. Cabinet 
 

3361 W 12 Commune de Norrent-Fontes. -  Démantèlement du camp de migrants. 
           2011-2012 
 
3282 W 1-8 Calais, création et démantèlement du camp de migrants de la Lande : copies 

des courriers électroniques de la Préfète. 
          2015-2016 
 
 

Travailleurs étrangers et commerçants étrangers 

 
Travailleurs étrangers 
 

Direction départementale du travail 
 
1610 W 1 Travailleurs étrangers : registre des cartes de travailleurs étrangers (date de la 

carte, nom du bénéficiaire, nom de l’employeur, validité de la carte). 
1947-1950 

 
1300 W 238 Limitation de l’emploi de la main d’œuvre étrangère dans certains commerces et 

industries : instructions, rapports et notes de synthèse (1946-1954). Emploi de la 
main d’œuvre étrangère : procès-verbaux de la commission départementale de la 
main d’œuvre (1951, 1953), rapports de synthèse sur l’insertion des travailleurs 
migrants dans la région de Calais (1974), rapports de synthèse sur les travailleurs 
étrangers dans la région (1974). 

1946-1974 
 
1300 W 77/4 Ouvriers saisonniers recrutés en Algérie pour la récolte des betteraves : 

correspondance. 
1962 

 
1732 W 41, 46-49, 67 Main d’œuvre étrangère, demande de carte de travail : demandes de carte, 

titres de séjour, certificats de travail, pièces d’identité, correspondance, 
etc. 

1980-1989   
 

Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. 
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1732 W 68 Aide au retour des travailleurs immigrés : instructions (1977-1983). Attribution 
de la carte de travailleur étrangers : registre d’enregistrement des dossiers (1977-
1984). Régularisation exceptionnelle des travailleurs clandestins : instructions 
(1982). Aides à la réinsertion des travailleurs immigrés : instructions, convention 
de mise en œuvre des aides, correspondance (1985-1986). Documentation de 
l’Office national d’immigration : plaquette « Revenir au pays ? », rapport 
d’activité 1983. 

1977-1986 
 

1732 W 73 Activités des sections de main d’œuvre étrangère : états statistiques sur l’activité 
du service, statistiques relatives aux travailleurs ressortissants des états membres 
de la Communauté économique européenne, statistiques des engagements 
d’accueil délivrés aux stagiaires aide-familiales étrangères. 

1983-1985 
 
1732 W 74 Statistiques sur le chômage des migrants et les dérogations à la limite d’âge pour 

l’admission en France des étrangers en qualité de travailleurs salariés. 
Autorisation temporaire de travail pour stagiaires et étudiants étrangers : 
demandes, cartes d’étudiants, autorisation provisoire de travail. 

1983-1985 
 
1732 W 76 Extension de validité de la carte de travail : demandes, notifications. 

Autorisation temporaire de travail délivrée à des assistants de langue : demandes, 
attestations de travail, notifications, carte d’autorisation provisoire de travail. 
Autorisation de travail délivrés à des monteurs immigrés : demandes, certificats 
de travail, notifications. Régularisation de situation de travailleurs immigrés : 
dossiers rejetés (correspondance, rapports d’enquêtes, notifications). Certificat 
de travail délivrés à des anciens prisonniers de guerre allemands : demandes, 
certificats de travail. Autorisation temporaire de travail délivrée à des artistes : 
demandes, notifications. 

1983-1985 
 

Préfecture. Réglementation et état civil. Bureau des étrangers 
 
1590 W 85 Délivrance de carte de travailleurs frontaliers : instructions, notes de synthèse, 

demandes de carte (avec photographies), enquêtes de moralité, liste des 
localités incluses dans la zone frontalière (1945-1967). 

1945-1967 
 
1 W 49582 Travailleurs étrangers : liste des demandes de sauf-conduit formulées par des 

travailleurs libres allemands, demandes de sauf-conduit (avec photographie) 
(1948-1949), procès-verbaux de la commission de bassin et liste des étrangers 
ayant quittés volontairement les houillères (1951-1957). 

1948-1957 
 
1 W 49579 Travailleurs étrangers : procès-verbaux de la commission de bassin. 

1949-1952 
 
1 W 49584 Travailleurs étrangers : dossiers d’étrangers ayant servis pour l’établissement de 

sauf-conduit (comprend des pièces diverses justifiant que la personne avait un 
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emploi : contrat de travail, relevé de service, etc. ; ainsi que parfois une 
photographie). 

1950 
 
1 W 50893 Secours en faveur travailleurs étrangers : notes de synthèse, correspondance, liste 

des malades originaires d’Afrique du Nord dans les hôpitaux d’Helfaut et de 
Berck, rapport d’enquête social. 

1953-1966 
 
1 W 51838 Travailleurs étrangers (Marocains en particulier), délivrance et prorogation des 

titres de séjours : liste des travailleurs dont la carte de séjour est à proroger, liste 
des Marocains introduits par diverses entreprises (Houillères du Bassin du Nord 
et du Pas-de-Calais, Aciéries d’Outreau (Boulogne-sur-Mer), Etablissements 
Bracq-Laurent (Achicourt), entreprise des grands travaux hydroliques (EGTH, à 
Essars)), autorisations temporaires de travail pour stagiaires, correspondance, 
procès-verbaux de la gendarmerie d’Oignies relatifs à l’entrée irrégulière de 
Marocains détenteurs de faux passeports (avec photographies, 1963-1965). 

1956-1976 
 
1 W 48638 Étrangers victimes d’accident du travail dans les mines de houille (Avion, 

Liévin, Méricourt, Oignies, Sallaumines) : procès-verbaux d’enquête d’accident, 
plans. 

1967-1968 
 

Préfecture. Cabinet du préfet 
 

1 W 5166 Surveillance des conflits sociaux, des manifestations de protestations et des 
rassemblements publics (notamment manifestations communistes et pacifistes et 
en faveur des travailleurs étrangers dans les mines) : rapports mensuels 
d'information, rapports et messages de police, de gendarmerie et des 
renseignements généraux, procès-verbaux de police et de gendarmerie, 
télégrammes officiels, tracts, coupures de presse, correspondance. 

1952 
 

Préfecture. Mission économique. Bureau de la réglementation économique et des 
actions pour les jeunes 

 
1654 W 16 Travailleurs immigrés, formation et insertion professionnelle : textes officiels, 

circulaires, convention, statistiques, correspondance (1978-1987). Activité de 
l'association aide aux travailleurs migrants région Nord : rapports d'activité 
(1972, 1976-1978). 

1972-1987 
 

Sous-préfecture de Béthune 
 
1 W 59901/4 Débauchage par les Charbonnages belges des travailleurs marocains des 

Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais : correspondance.  
1964 
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Commerçants étrangers 
 

Préfecture. Réglementation et état civil, bureau des étrangers 
 
1 W 48635 Délivrance de la carte de commerçant étranger (par extension de validité 

territoriale9) : avis du préfet et des services consultés, modèle vierge de carte 
d’identité des étrangers (non travailleur)  

1954 
 
1W48657-48692 Délivrance de la carte d’identité de commerçant étranger : demande de 

carte, extrait de casier judiciaire, rapports de police, avis, procès-verbaux 
de notification, dans certains cas photographie et carte d’identité 
d’étranger non salarié. 

1938-1966 
 

1 W 48657 1962-1963 
1 W 48658 1939-1940 
1 W 48659 1939-1940 
1 W 48660  1938-1941 
1 W 48661 1940-1942 
1 W 48662 1942-1943 
1 W 48663  1943-1944 
1 W 48664 1945-1946 
1 W 48665  1945-1946 
1 W 48666  1946 
1 W 48667  1946-1947 
1 W 48668 1946-1947 
1 W 48669 1946-1947 
1 W 48670  1946-1947 
1 W 48671 1947-1950 
1 W 48672  1948-1950 
1 W 48673 1948-1950 
1 W 48674 1948-1950 
1 W 48675 1949-1950 
1 W 48676 1949-1950 
1 W 48677 1950 
1 W 48678 1950-1951 
1 W 48679 1951 
1 W 48680 1951-1952 
1 W 48681 1952-1953 
1 W 48682 1953 
1 W 48683 1953-1954 
1 W 48684 1954-1955 
1 W 48685 1955 
1 W 48686 1955-1956 
1 W 48687 1956-1957 

                                                 
9 Il s’agit d’étrangers travaillant dans un autre département qui demandent l’autorisation de venir exercer 
leur métier dans le Pas-de-Calais 
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1 W 48688 1957-1958 
1 W 48689 1958-1959 
1 W 48690 1959-1961 
1 W 48691 1961-1962 
1 W 48692 1962-1966 

 
Sous-préfecture de Boulogne 

 
1 W 25064/4 Renseignements relatifs à des commerçants étrangers. 

1939 
 

Sous-préfecture de Lens 
 
1630 W 383 Délivrance de la carte d’identité de commerçant étranger : demande des carte, 

extrait de casier judiciaire, rapports de police, avis. 
1968-1985 

 
 Direction départementale de la sécurité publique 
 
3024 W 33 Contrôle de l’activité de marchand ambulant exercée par des étrangers : états 

par circonscription et état de synthèse1981. 
           1981 
 

Politique sanitaire en faveur des populations étrangères 
Cette partie regroupe les documents versés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 

 
Affaires générales 
1271 W 478 Service social de la main d’œuvre étrangère, puis comité départemental 

d’assistance à la main d’œuvre Nord-Africaine, activités : procès-verbaux de 
réunion. 

1951-1955 
Établissements accueillant des étrangers 
 
1 W 58891 Centre d’accueil des étrangers de Lens, demande de subvention : 

correspondance. 
1966 
 

Action en faveur des étrangers et regroupement familiale 
 
1441 W 7 Régularisation de situation des membres de famille des travailleurs 

étrangers (1969-1980) : demande de régularisation, enquête sociale, cahier 
d’enregistrement des demandes. Introduction en France d’une famille étrangère 
(1974-1979) : avis d’introduction (émis par l’office national d’immigration). 

1969-1979 
 
1441 W 1-5, 8-22, 24-35 
Regroupement familiale, dossiers individuels : demande d’introduction en France de la famille 
étrangère d’un travailleurs, avis d’introduction en France d’une famille étrangère, enquête 
social, avis médical, avis du bureau des étrangers. 
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1976-1983 
1441 W 1-5  1976-1979 

1441 W 1  Lettres A à Az 
1441 W 2  Lettres Ba à Cz 
1441 W 3  Lettres Da à Jz 
1441 W 4  Lettres Ka à Mz 
1441 W 5  Lettres Na à Zz 

1441 W 8-11  1980 
1441 W 8  Lettres A à Bos 
1441 W 9  Lettres Bou à Dz 
1441 W 10  Lettres Ea à Jz 
1441 W 11  Lettres Ka à Zz 

1441 W 12-22 1981 
1441 W 12  Lettres Aa à Ais 
1441 W 13  Lettres Aita à Aitz 
1441 W 14  Lettres Aj à Az 
1441 W 15  Lettres Ba à Bor 
1441 W 16  Lettres Bou à Cz 
1441 W 17  Lettres Ea à Ez 
1441 W 18  Lettres Fa à Jz 
1441 W 19  Lettres Ka à Lz 
1441 W 20  Lettres Ma à Nz 
1441 W 21  Lettres Oa à Oz 
1441 W 22  Lettres Pa à Zz 

1441 W 24-30 1982 
1441 W 24  Lettres Aa à Aitz 
1441 W 25  Lettres Ak à Benz 
1441 W 26  Lettres Ber à Cz 
1441 W 27  Lettres Da à Ez 
1441 W 28  Lettres Fa à Kz 
1441 W 29  Lettres La à Oz 
1441 W 30  Lettres Ra à Zz 

1441 W 31-35 1983 
1441 W 31  Lettres Aa à Ajz 
1441 W 32  Lettres Al à Bz 
1441 W 33  Lettres Ca à Gz 
1441 W 34  Lettres Ha à Ouc 
1441 W 35  Lettres Oud à Zz 

1748 W 1-9 Demande d’introduction en France de la famille étrangère d’un travailleur : 
formulaires de demande et pièces justificatives (état-civil, fiche de paie), 
correspondance.       1982-1989 

 
1141 W 37-52, 1748 W 13-15 Contrôle sanitaire des étrangers ne relevant pas de l’office 

national d’immigration : fiches individuels, résultats d’analyse. 
1981-1988 

1441 W 37-41 1981-1982 
1441 W 37  Lettres Aa à Bz 
1441 W 38  Lettres Bea à Dz 
1441 W 39  Lettres Ea à Gz 
1441 W 40  Lettres Ha à Nz 
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1441 W 41  Lettres Oa à Zz 
Numéro d’identification fiche compris entre 1 à 1000 

1441 W 42-46 1981-1982 
1441 W 42  Lettres Aa à Bz 
1441 W 43  Lettres Bea à Dz 
1441 W 44  Lettres Ea à Gz 
1441 W 45  Lettres Ha à Nz 
1441 W 46  Lettres Oa à Zz 

Numéro d’identification fiche compris entre 1001 à 1500 
1441 W 47-48 1983 

1441 W 47 Lettres Aa à Gz 
1441 W 48 Lettres Ha à Zz 

Numéro d’identification fiche compris entre 2001 à 2500 
1441 W 49-50 1984 

1441 W 49 Lettres Aa à Gz 
1441 W 50 Lettres Ha à Zz 

Numéro d’identification fiche compris entre 2501 à 3000 
1441 W 51-52 1984-1985 

1441 W 49 Lettres Aa à Jz 
1441 W 50 Lettres Ha à zz 

1748 W 13-14 1985-1987 
1748 W 15 1987-1988 

 
1441 W 53-55  Regroupement familial, régularisation, dossiers individuelles : demande de 

régularisation, enquête sociale, correspondance.  
1983-1984 

1441 W 53 Lettres Aa à Fz 
1441 W 54 Lettres Ga à Mz 
1441 W 55 Lettres Na à Zz 

 
1748 W 11  Dossiers individuels de demande de régularisation de situation des membres de 

famille des travailleurs étrangers : demande de régularisation, enquête sociale, 
correspondance.  

1985 
1748 W 10 Documentation de l’office national d’immigration : Oniclasseur (éléments du 

droit de l’immigration). 
1986 

1748 W 12 Regroupements familiaux (1981-1987) : statistiques du service, notification 
d’arrivée dans le Pas-de-Calais de membres de familles de travailleurs étrangers, 
état numérique des ressortissants marocains dans le bassin minier (1985), état 
numérique des étrangers résidant dans le Pas-de-Calais (1980, 1982-1983, 1985-
1987). - Documentation de l’office national d’immigration (1985-1986) : 
actualités-migrations (revue hebdomadaire de l’ONI) 

1980-1987 
1748 W 16 Regroupements familiaux (1984-1986) : fiches d’avis d’introduction dans le 

département d’une famille étrangère. - Formation du personnel de la DDASS 
(1988) : résultats d’une enquête sur la formation professionnelle des agents des 
DDASS du Nord et du Pas-de-Calais. - Contrôle sanitaire des étrangers ne 
relevant pas de l’office national d’immigration (1981-1984) : registre 
d’enregistrement des demandes (dossiers 1 à 2900, 1981-1984). - 
Regroupements familiaux (1948-1981) : registre matricule des demandes 
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d’introduction d’une famille de travailleur étranger immigré (matricule 1 à 3537, 
1948 à 1981).  

1948-1986 
 
 

Comités et commissions 

 
Comité départemental d’aide à la main d’œuvre nord-africaine 
 

Préfecture. 4e division, 2e bureau 
 
1 W 18143 Comptes rendus de réunion, rapport sur le fonctionnement du comité, 

instructions (1951-1955). Cours d’enseignement ménager de Libercourt : notes 
de synthèse, correspondance (1956-1961). Cours d’adultes aux français 
d’Afrique du Nord : correspondance, rapports et notes de synthèse, instructions 
(1952-1960). 

1950-1961 
 
1 W 18140 Fonctionnement du comité : arrêté de nomination, procès-verbaux de réunion. 

1951-1955 
 
1 W 18142 Compte rendu de réunion (1958-1959). Comité départementale d’assistance à la 

main d’œuvre nord-africaine : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion 
(1951-1956). Documentation : journal « Messages d’Algérie » (n°1 (avril 1957), 
n°3 (juin 1957)) 

1951-1957 
 
1 W 13461 Comité d’assistance à la main d’œuvre nord-africaine : pièces justificatives de 

dépenses. 
1952-1960 

 
1 W 18138 Comité départemental d’assistance à la main d’œuvre nord-africaine : budget, 

pièces comptables (1952-1956). Importation de matériel en franchise 
agriculteurs en provenance du Maroc et de la Tunisie : instructions (1956). 

1952-1956 
 
1 W 18147 Main d’œuvre nord-africaine dans l’agriculture. 

1955  
 
1 W 20788 Comité nord-africains. 
           Sans date 
 
1 W 21808 Comité départemental de service social de la main d’œuvre étrangère du Pas-de-

Calais : procès-verbaux de réunion (1948-1953, 1955). 
 
 

Préfecture. Réglementation et état civil 
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1 W 51839 Gestion du personnel : dossiers individuels des agents du comité 
(arrêtés préfectoraux, contrat d’engagement, correspondance, 
enquête de moralité, procès-verbaux de réunion, traitement, etc.) 
Données anonymisées pour la version en ligne de l’état des sources. (1951-
1977). Gestion matériel : registre d’inventaire du matériel du 
service (1952-1966). Gestion comptable : livres comptables 
(1966-1973). Activité du comité : rapport d’activité (1954). 

1951-1977 
 
1 W 28207 Notes de service, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réunion, rapport du 

conseiller social, statistiques. 
1955-1957 

 
1 W 51842 Secours exceptionnels et attributions de trousseau : demandes de secours, 

enquête de moralité, listes des bénéficiaires (1964-1969), arrêtés préfectoraux 
d’attribution. Activité du comité : note de synthèse sur l’activité du service, 
rapports d’activité trimestriels de l’assistance sociale (1965-1968), synthèses 
trimestrielles du service des affaires musulmanes des rapports des conseillers 
techniques départementaux (1964-1965). Gestion matérielle (bons de repas et 
véhicule de service) : notes de synthèse, factures, correspondance (1955-1973). 
Etudes et documentation diverses :  rapports sur l’emploi et les conditions de 
logement de la main d’œuvre Nord-Africaine dans le Pas-de-Calais (1952-1955), 
plans et devis de constructions métalliques pour le logement des Nord-Africains 
(1955), liste des communes jumelés sous l’égide de l’union pour le salut et le 
renouveau de l’Algérie française (1956), statistiques trimestrielles des 
travailleurs algériens (1955-1962). 

1955-1975 
 
 Direction départementale du travail 
 
1300 W 265 Situation de la main d’œuvre nord-africaine : étude sur les ouvriers marocains 

dans le département du Nord-Pas-de-Calais (1952), étude sur les rapatriés 
d'outre-mer demandeurs d'emploi (1963). Activité du comité départemental 
d’aide aux Français d’Afrique du Nord : procès-verbaux de réunion (1949-
1958). Activité du comité départemental d’assistance à la main d’œuvre nord-
africaine : arrêtés préfectoraux, correspondance, notes de service (1949-1960). 

1949-1963 
 
Comité départemental du service social de la main d’œuvre étrangère  
 

Préfecture – réglementation et état civil 
 
1 W 51843 Fonctionnement du comité : instructions (1945-1969). Composition du comité : 

arrêtés ministériels, correspondance (1939-1944, 1951-1952, 1955, 1960-1961, 
1965, 1969, 1971-1972). Financement du comité : réponses des organismes 
sollicités pour participer au financement du comité (1942-1943, 1952)). Activité du 
comité : correspondance diverse, plaquette d’information (1964-1966), rapports 
d’activité nationale (1948, 1962), étude de l’union nationale des caisses 
d’allocations familiales sur les services sociaux d’aide aux étrangers (1949), 
correspondance. Gestion du personnel : dossier individuel de Données anonymisées 
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pour la version en ligne de l’état des sources. Locaux du comité : correspondance, note de 
synthèse (1971-1972). Dissolution du comité : correspondance, arrêté préfectoral 
(1973). 

1942-1973 
 
1 W 51844 Fonctionnement du comité : rapports d’activité et procès-verbaux de réunion 

(1949, 1952, 1961).  Comptabilité et financement : livret de compte courant 
(1953-1973), budget, subvention des organismes partenaires (conseil général, 
Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, etc.) (1955-1973). 

1949-1973 
 
1 W 51845 Activité du comité : comptes rendus de réunion et rapports d’activité, dossiers 

de séance, comptes administratifs, plaquette de présentation, demandes de 
subvention (1955-1972). Installation du comité rue d’Amiens à Arras : 
correspondance, plan, note de synthèse, convention (1969). 

1955-1972 
 

Préfecture. Cabinet du Préfet 
 

1 W 1063 Gestion du personnel : candidature, arrêtés de nomination, correspondance, 
notes de synthèse. 

1939-1940 
 
1465 W 44 Constitution et activité du comité consultatif départemental d’action sociale au 

profit des travailleurs étrangers : arrêté de constitution, notices de 
renseignements sur les membres du comité, instructions, notes de synthèse, 
correspondance (1972-1973). 

1972-1984 
 
Service social d’aide aux émigrants10  

 
2545 W 2 Accueil des familles : guide d’accueil et d’information des étrangers dans le Pas-

de-Calais, comptes rendus de réunion, note sur le rôle de l’assistante sociale 
durant la visite-bilan, statistiques, étude sur l’accueil des familles marocaines sur 
la commune d’Avion, correspondance (1987-1994). Dispositif d’accueil et 
d’information des étrangers dans les services publics : comptes rendus de 
réunion, brochure d’information « guide à l’usage des professionnels », « guide 
d’accueil et d’information » (1992-1994). Plan départemental d’accueil des 
primo-arrivants : comptes rendus de réunion, documents de séance, liste des 
membres du comité de pilotage, statistiques, plan départemental (1994-2000) 

1987-2000 
 
2545 W 1 Projet de création d’un observatoire régional du regroupement familial : rapport 

d’étude, statistiques, comptes rendus de réunion, protocole d’accord, demande 
de subvention, correspondance (1990-1994). Dispositif régional d’information 
aux jeunes étrangers (DRIJE) : présentation du dispositif, comptes rendus de 

                                                 
10 Restructuré  en 2006, le SSAE d’Arras a fermé pour être regroupé avec celui de Lille. 
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réunion, protocole d’accord, rapports d’activité. Note sur l’historique du service 
social de la main d’œuvre étrangère sur le SSAE (1990-2001). 

1990-2001 
 
2545 W 3 Étude sur les travailleurs immigrés et leurs familles. 
    1996 
 
2545 W 4 Centre d’hébergement et d’accueil d’urgence humanitaire de Sangatte : notes et 

comptes rendus de réunions sur les réfugiés du Kosovo (1999), rapport d’étude 
(2002), coupures de presse et documentation (1998-2005). Asile politique : 
comptes rendus de réunion, rapport d’activité (2000-2002). 

1998-2005 
 
Comités et commissions diverses 
 

Préfecture. Cabinet du préfet 
 
1 W 23366 Constitution d'une commission départementale de peuplement et d'assimilation, 

chargée d'étudier les problèmes posés par l'accueil et l'intégration des étrangers 
et de leur famille : correspondance, composition. 

1951 
 
1 W 23294/1 Création de centres départementaux d'accueil destinés aux jeunes étrangers se 

rendant en France pendant les vacances : correspondance, procès-verbaux de 
réunions organisées à Calais et Boulogne-sur-Mer. 

1958 
 
1465 W 48 Comité consultatif départemental d’action social au profit des étrangers : arrêtés 

portant constitution et nomination des membres, procès-verbaux de réunion. 
1973-1976 

 
1465 W 47 Politique de l’immigration : comptes rendus de réunion des coordonnateurs 

départementaux, étude sur les problèmes relatifs à l’immigration, rapports des 
Renseignements généraux sur les étrangers dans l’arrondissement de Lens 
(1975-1976). Commission départementale pour le logement des immigrés : 
arrêté de constitution, instructions, procès-verbaux de réunion (1975), 
programme annuel et convention pour le logement des travailleurs immigrés 
(1975-1976).  

1975-1976 

Préfecture. 1ère division. 4ème bureau 
 
1 W 16541  Commission de révision pour l'examen des étrangers sans nationalité et des 

étrangers bénéficiaires du droit d'asile : instructions ministérielles et 
préfectorales, convocations, listes des étrangers sans nationalité et des étrangers 
bénéficiaires du droit d'asile, décisions de la commission, projets d'affiches et 
affiches.  

1939-1940 
 

Préfecture. Secrétariat général 
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9 W 12 Conférence sur les étrangers procès-verbaux de réunion. 
1945-1947 

 
Préfecture. Service de l’action économique 

 
1 W 61433  Association d'aide aux travailleurs migrants région Nord : rapport d'activité 

1976. 
 1976 

 
1 W 60558 Activité de l'association pour l'enseignement des étrangers : rapport d'activités. 

1977 
 

Préfecture. Réglementation et état civil 
 
1 W 51847  Service de liaison et de promotion des migrants, conditions de vie et de logement 

des travailleurs étrangers : rapports et notes de synthèse, instructions, statistiques 
sur la répartition géographique des étrangers, recensement des besoins 
d’hébergement, états numériques des bidonvilles et locaux insalubres et états 
numérique de la population y vivant, statistiques concernant la population 
Algérienne, correspondance (1965-1974). Fermeture du foyer de Nord-Africain 
de la fosse 6 de Montigny-en-Gohelle : rapports et notes de synthèse, rapports 
des Renseignements généraux, correspondance (1966-1969). 

1965-1974 
 
1425 W 10 Activité de l’Office national d’immigration, bureau départemental d’Arras : 

statistiques mensuelles sur les activités d’accueil et d’information en faveur des 
migrants (1982-1984). Renouvellement des cartes de travail main d’œuvre 
étrangère auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi : états 
statistiques bimensuels (1982-1985). Régularisation de la situation de travail de 
certains étrangers : statistiques de la direction du travail (1983). Statistiques 
diverses : structure et évolution des demandeurs d’emploi étrangers en 1981 et 
1982, statistiques migratoires de la police de l’air et des frontières (1982-1983) 

1981-1985 
 

Service versant non déterminé 

 
1 W 1063 Comité départemental d’aide et de protection des femmes immigrantes employées 

en agriculture, constitution du comité : instruction, correspondance, arrêté (1931-
1935). Gestion du personnel : candidature, arrêtés de nomination, correspondance, 
notes de synthèse (1933-1938).  

1931-1940 
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