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Sous-préfectures 

Étrangers 

 

Série Z 

À partir de la table alphabétique matière des instruments de recherche provisoire 1 Z à 4 Z et du 

répertoire du 5 Z 

 

Voir détails dans les instruments de recherche de la série Z en ligne. 

 

Description Dates Cotes 

Béthune  1 Z 

Fichiers des étrangers : petites fiches contenant nom, prénom, 
numéro (dossiers 1-12000, 1-16). 

 1 Z 1204 

Fichiers des étrangers : petites fiches contenant nom, prénom, 
numéro (dossiers 1-12000, 17-32). 

 1 Z 1205 

Fichiers des étrangers : petites fiches contenant nom, prénom, 
numéro (dossiers 1-12000, 33-68). 

 1 Z 1206 

Naturalisations : répertoire. 1892-1913 1 Z 10 

Naturalisations, révisions, retraits avant libération, restitution 
après libération. 

1941-1943 1 Z 366-375 

A-C 1941-1943 1 Z 366 

B 1941-1943 1 Z 367 

D-F 1941-1943 1 Z 368 

G-J 1941-1943 1 Z 369 

K 1941-1943 1 Z 370 

L 1941-1943 1 Z 371 

M 1941-1943 1 Z 372 

N-R 1941-1943 1 Z 373 

S-T 1941-1943 1 Z 374 

U-Z 1941-1943 1 Z 375 

Naturalisations : affaires terminées. 1942 1 Z 376-379 

A-D 1942 1 Z 376 

E-K 1942 1 Z 377 

L-Q 1942 1 Z 378 

R-Z 1942 1 Z 379 

Naturalisations : affaires terminées. 1941-1943 1 Z 380-182 

A-G 1941-1943 1 Z 380 

H-O 1941-1943 1 Z 381 

P-Z 1941-1943 1 Z 382 

Naturalisations, affaires terminées : L-Q. 1936 1 Z 819 

Naturalisations, affaires terminées : E-K. 1934 1 Z 871 

Étrangers, cartes d’identité : correspondance. 1919-1926 1 Z 306 

Étrangers, cartes d’identité : correspondance. 1927-1936 1 Z 311 

Étrangers, cartes d’identité : correspondance. 1937-1940 1 Z 325 

Étrangers, cartes d’identité : demandes, enquêtes. 1946 1 Z 1090 

Étrangers, cartes d’identité : A-B. 1949-1950 1 Z 979 

Étrangers, visas ; janvier-février. 1924 1 Z 825 
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Description Dates Cotes 

Dossiers d’étrangers. [1945-1946] ? 1 Z 1294 

Dossiers d’étrangers ? Commission, milice, regroupement des 
expulsés. 

[1945-1946] ? 1 Z 1295 

Dossiers d’étrangers. 1945-1946 1 Z 1296 

Étrangers divers. 1919-1925 1 Z 209 

Polonais. 1924-1935 1 Z 501 

Italiens. 1920 1 Z 501 

Population nord-africaine et coloniale. 1945-1947 1 Z 502 

Recensement divers (Israélites, Allemands, Britanniques, etc.). 1939-1945 1 Z 503 

Travailleurs algériens, marocains, tunisiens ; réfugiés belges. 1940-1941 1 Z 539 

Étrangers, changements de domicile. 1935-1936 1 Z 833 

Étrangers : changements de résidence. 1946-1948 1 Z 1006 

Étrangers : changements de résidence. 1949-1950 1 Z 1007 

Déclarations d’option par mariages et cartes d’identité : 
correspondance. 

1945-1946 1 Z 965 

Étrangers : statistiques. 1944-1945, 
1949-1950 

1 Z 967 

Entrée des étrangers en France. 1946 1 Z 1005 

Commission de criblage des étrangers. 1945 1 Z 1288 

Commission de criblage des étrangers en situation irrégulière.  1 Z 1290 

Étrangers : expulsions. 1931-1934 1 Z 1049 

Internés étrangers ayant combattu avec les FFI : liste. [1945-1946] ? 1 Z 1298 

Étrangers : cahiers d’enregistrement du courrier arrivée et 
départ. 

1946-1952 1 Z 1008 

Vie politique (émigration polonaise). Retour étrangers dans 
leur pays. Activités groupements étrangers. 

Jusqu’en 1950 1 Z 463 

Polonais. Unions, congrès, associations, partis, comités, 
mouvements. 

 1 Z 469 

Associations étrangères : correspondance. 1939-1949 1 Z 1017 

Associations étrangères : rapports trimestriels. 1948 1 Z 1020 

Associations étrangères : rapports trimestriels. 1949 1 Z 1018 

Associations étrangères : rapports trimestriels. 1951 1 Z 1019 

Associations étrangères : rapports trimestriels. 1951 1 Z 1021 

Comité d’action et de défense des immigrés (CADI), janvier 
1945-1946 ; TKWN, octobre 1944-novembre 1946 ; polonais 
divers, septembre 1944-juin 1947. 

1944-1947 1 Z 1087 

Boulogne-sur-Mer 1906-1943 2 Z 

Autorisations aux étrangers de détenir des postes récepteurs 
de TSF (radio). 

1915-1926 2 Z 59 

Étrangers : correspondance. 1914-1919 2 Z 99-107 

Naturalisations : dossiers et correspondance. 1920-1931 2 Z 109 

Naturalisations, retrait de nationalité : correspondance. 1911-1936 2 Z 110 

Instructions. 1917-1925 2 Z 114  

Étrangers extradés. 1906-1914, 
1925-1939 

2 Z 115 

Expulsions : correspondance. 1923-1935 2 Z 116-119 

Expulsions : dossiers individuels. 1925-1930, 
1937-1939 

2 Z 121-123 

Table générale alphabétique des étrangers expulsés de France 
compris au feuilles 765 à 776 de la nouvelle série 

1938 2 Z 125 

Surveillance des étrangers : instructions, correspondance, 
enquêtes, renseignements, listes. 

1918-1924, 
1933-1940 

2 Z 566, 126-
128 

Associations étrangères : instructions. 1939 2 Z 130 
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Description Dates Cotes 

Rapports de police (1924), recensement (1924), circulaires 
(1920-1923). 

1920-1924 2 Z 131 

Révision annuelle de la population étrangère. 1943 2 Z 134 

Recensement des Algériens. 1923 2 Z 135 

Recensement des propriétaires étrangers. 1924 2 Z 138 

Statistiques/ 1920-1927 2 Z 139-141 

Montreuil 1931-1940 3 Z 

Touristes étrangers. 1937 3 Z 527-528 

Police du territoire et des étrangers : instructions. 1931-1940 3 Z 540 

Espagnols désirant rester en France : liste. 1939 3 Z 540 

Situation du chômage et emploi de la main-d’œuvre étrangère. 1931 3 Z 575 

Saint-Omer 1878-1963 4 Z 

Recrutements, naturalisations. 1878-1890 4 Z 215 

Cartes d’identité, passeports, listes des étrangers recherchés, 
recensement des Algériens, main-d’œuvre, dossiers des 
étrangers, expulsions, naturalisations, recensement des 
étrangers. 

1883-1963 4 Z 631-641 

Guerre 1939-1945 : étrangers, cartes d’identité, passeports. 1939-1945 4 Z 678 

Saint-Pol-sur-Ternoise 1863-1926 5 Z 

Gendarmerie. - Étrangers, surveillance : circulaires, rapports, 
notes, correspondance. 

1863-1920 5 Z 58 

Étrangers, enquête : circulaire, listes. 1875 5 Z 73 

Étrangers, enquête : circulaires, états, correspondance. 
Recherches : listes, correspondance. Cartes d'identités : 
circulaire, correspondance. Circulation et installation : 
circulaires, décrets, correspondance. 

1912-1926 5 Z 74 

Étrangers, état civil, communication aux États d'origine : 
extraits des registres d'état civil, correspondance. 

1923 5 Z 75 

Réfugiés, main-d'œuvre britannique, enquête : 
correspondance. 

1917-1918 5 Z 332 
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Série W 

 

Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer 

Extrait de l’inventaire du 31 W, Répertoire numérique des archives de la sous-préfecture de 

Boulogne durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1950, années 1940-1945 principalement). 

Dossiers extraits de la sous-série 2 Z et replacés en 31 W. 

Police des étrangers 
31 W 33 Administration de la population étrangère et collecte de renseignements. 

– Instructions, dont une affichette (1940-1944). Affaires concernant des 

ressortissants étrangers : notes, avis pour insertion dans la presse, 

rapports de police, fiches individuelles de renseignements, 

correspondance (1941-1944). Recensement des étrangers indigents : liste 

des communes apportant des secours aux personnes privées de 

ressources, correspondance (juin 1941). Application des décrets 

d’exception concernant les commerçants étrangers et « dénaturalisés » : 

instructions, rapports des maires, rapports de police, correspondance 

(1941-1943). Renseignements sur les consulats : correspondance, fiches 

de renseignements, rapports de police (1941-1942). 

1940-1944 

 

31 W 34-35 Recensement de la population étrangère. 

1940-1944 

 31 W 34 Contrôle du mouvement de la population étrangère : 

instructions et notes concernant les recensements des 

étrangers (1940-1941), états mensuels des départs et 

arrivées de résidants étrangers et notes afférentes (mai-

octobre 1942), listes nominatives des étrangers par 

commune au 31 décembre 1941 et au 31 décembre 1942 et 

brouillons d’états récapitulatifs (par tranche d’âge et sexe, 

nationalité, profession) pour les mêmes dates (1942, février-

mars 1943). 

 

 31 W 35 États des réfugiés belges présents dans les communes de 

l’arrondissement (juillet 1940). Listes nominatives de 

ressortissants belges, hollandais et turcs, et de tsiganes (en 

langue allemande, 1940). Recensement des Algériens, 

Marocains et Tunisiens : instructions, états nominatifs par 

commune, note de synthèse du sous-préfet (juillet-août 

1940). Recensement des sujets slovaques en vue d’un 

rapatriement : instructions, quelques listes nominatives par 

communes (décembre 1940-janvier 1941). Recensement des 

étrangers présents dans la ville de Calais : liste nominative, 

état numérique récapitulatif par nationalités, note 

(septembre 1941). Recensement des ressortissants russes : 
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correspondance, listes nominatives, fiches individuelles de 

renseignements (juillet-septembre 1941). Recensement des 

ressortissants du Costa Rica, Guatemala et San Salvador : 

instructions, note du sous-préfet indiquant qu’il n’y en a pas 

dans l’arrondissement (mars-mai 1942). Recensement des 

ressortissants australiens : instructions, note du sous-préfet 

indiquant qu’il n’y en a pas dans l’arrondissement (avril-mai 

1942). Recensement des réfugiés juifs de nationalité 

allemande ou italienne : instructions, note du sous-préfet 

indiquant qu’il n’y en a pas dans l’arrondissement (mai 1942, 

mars 1943). Recensement des sujets turcs : instructions, 

note du sous-préfet indiquant qu’il n’y en a pas dans 

l’arrondissement, états négatifs envoyés par les communes 

(août 1944). 

 

31 W 36 Sujets allemands résidant dans l’arrondissement. – Libération et 

indemnisation des sujets allemands précédemment internés : 

instructions, notes, une liste de personnes concernées (août 1940, 

décembre 1940, août 1941). Recensement des Allemands du Reich, du 

Protectorat de Bohême-Moravie et du Gouvernement général (Pologne) : 

circulaire du 21 septembre 1940, états nominatifs envoyés par les maires, 

notes (septembre-octobre 1940) ; recensement des Alsaciens-Lorrains : 

fiche individuelle de renseignements vierge, avis pour insertion dans la 

presse (janvier-février 1941) ; recensement des sujets allemands et 

autrichiens : circulaire préfectorale du 20 mai 1941, états nominatifs 

envoyés par les maires, notes de synthèse du sous-préfet (mai-juin 1941) . 

1940-1941 

 

31 W 37-38 Citoyens britanniques et américains. 

1940-1942, 1944 

 

 31 W 37 Recensement des ressortissants britanniques, polonais, 

tchécoslovaques et autres : instructions, états nominatifs 

fournis par les maires (enquêtes de juillet 1940 puis octobre-

novembre 1941), deux listes de citoyens britanniques (s. d.) ; 

recensement des ressortissants britanniques, américains et 

canadiens : instructions émanant de la Kreiskommandantur 

en date du 31 juillet 1944. 

 

Une certaine confusion semble avoir régné durant les 
enquêtes de juillet 1940, tant et si bien que les communes 
n’ont pas toujours envoyé à la sous-préfecture le même type 
d’information. Voir aussi le recensement des « sujets 
allemands du Protectorat et du Gouvernement général », 
autrement dit de Tchécoslovaquie (Bohême-Moravie) et de 
Pologne, cote 31 W 36. 
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 31 W 38 Enquête sur les biens étrangers alliés. – Enquête sur les biens 

britanniques : instructions, rapport de police, listes 

nominatives de propriétaires (décembre 1940-janvier 1941). 

Recensement des biens américains auprès des communes : 

instructions, correspondance, notes (janvier-mars 1942). 

 

 

31 W 39 Arrestations et autres mesures prises à l’encontre de ressortissants 

étrangers. – Arrestations et déportations : notes, rapports de police, 

inventaire des biens de citoyens britanniques arrêtés (février-septembre 

1941), liste nominative des étrangers détenus dans la maison d’arrêt de 

Boulogne-sur-Mer (octobre-novembre 1941). Expulsions : 

correspondance entre la sous-préfecture et la Kreiskommandantur (1943-

1944). Interdictions de séjour : notes, rapports de police, circulaires 

ministérielles (1941-1944). Recensement des étrangers « dangereux pour 

l’ordre public » : correspondance, instructions, une liste nominative 

concernant la ville de Boulogne-sur-Mer (mai-juin 1941). 

  
Concerne aussi bien les arrestations opérées par les autorités allemandes 
que par la police française. 

 


