
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ÉTAT DES SOURCES DE L'IMMIGRATION DANS LES ARDENNES

Cote de la 

collection
Créateur de la collection

Dates 

extrêmes
métrage Description

Soumis à 

restrictions

accès 

numérique/Inve

ntaire en ligne

33W 1-25
Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1943-1945 2,75  ml

Contrôle administratif des ressortissants polonais déportés par les autorités 

allemandes : listes nominatives par commune.
non non

38W 1-96
Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1922-1947 9,6 ml

Dossiers individuels des étrangers : fiche individuelle avec photographie, certificat 

de travail, avis d'arrivée, de départ, certificat sanitaire, fiche de renseignements, 

carte de séjour, justificatifs état civil, certificat de nationalité, contrat de travail.

oui non

44W 1-31
Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1925-1961 3,1 ml

Dossiers individuels des étrangers : fiche individuelle avec photographie 

(systématique), certificat de travail, avis d'arrivée, fiche provisoire d'identité, fiche 

de renseignements, carte de séjour.

non non

W 2287-2304, 

W2512-W2518,

W2572-W2574,

W2585

W2588-W2591

W2661-W2662, 

W5311-W5320, 

WF286-WF610, 

WL1480-

WL1998 

Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1944-1975 87,1 ml

Dossiers individuels des étrangers : fiche individuelle avec photographie, certificat 

de travail, avis d'arrivée, fiche provisoire d'identité, fiche de renseignements, carte 

de séjour.

oui non

1129W 1-5, 99, 

105, 162-197, 

395-402, 404, 

406-408, 410-

453

Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1976-1985 9 ml

Dossiers individuels des étrangers : fiche individuelle avec photographie, certificat 

de travail, avis d'arrivée, fiche provisoire d'identité, fiche de renseignements, carte 

de séjour.

oui non

1153W 157-

159,168-235

Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1954-1986

6,3 mètres 

linéaires, 

bon état 

général

Dossiers individuels des étrangers : fiche individuelle avec photographie, certificat 

de travail, avis d'arrivée, fiche provisoire d'identité, fiche de renseignements, carte 

de séjour.

oui non

1562W 36-54, 

78-80

Direction de la réglementation et 

des libertés publiques/Bureau de 

l'état civil et des étrangers

1960-2005 2,2 ml Dossiers individuels de rapatriés, des étrangers, de naturalisation. oui non

44W 1-31
Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1929-1944 3,1 ml Dossiers individuels des étrangers. non non

4M3/7-11, 

4M3/21,  39 W 

20, 39 W 50-52

Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1926-1944 0,6

Arrivée et départ d’étrangers dans le département des Ardennes, contrôle : 

registres chronologiques d’enregistrement des arrivées d’étrangers. Réfugiés et 

apatrides, réglementation et commission de révision militaire : instructions, fiches 

individuelles. États nominatifs des étrangers par commune (1940-1941).                                                                                                  

Épuration : dossiers individuels (1945).

non non

4M3/30, 4M3/31-

39

Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1936-1937 1 ml

Artisans étrangers, contrôle : états nominatifs. Contrôle : dossiers de demande de 

carte d’identité spéciale d’artisan - maître. 
non non
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68W 1-163
Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1920-1950 16,3 ml

Dossiers de 1ère demande ou de renouvellement de carte d'identité d'étranger : 

fiche individuelle avec photographie, certificat de travail, avis d'arrivée, de départ, 

certificat sanitaire, fiche de renseignements, carte de séjour, justificatifs état civil, 

certificat de nationalité, contrat de travail. 

oui non

WL 1854-1859
Préfecture/Service de la 

Réglementation et des Etrangers
1945 0,60 ml Fichiers des Polonais déportés. non non

41 W 1-30, 

4M2/17-21

Préfecture/Service de la Circulation 

Routière
1940-1970 3,30 ml

Fichiers nominatifs, dossiers individuels des nomades. Contrôle : demandes de 

carnet anthropométrique, carnets, procès-verbaux de gendarmerie, 

correspondance.

oui non

SP/Rethel 

197bis
Sous-Préfecture de Rethel 1944-1945 0,1 ml Polonais déportés : liste nominative. non non

SP/Sedan 48 Sous-Préfecture de Sedan avr-05 0,1 ml
Liste alphabétique des étrangers résidant dans les communes de Moiry, Sedan et 

Wadelincourt.
non non

1431W 1 Prison de Charleville 1940-1945 0,05 ml Registre d’écrou de la prison tenu par les Autorités allemandes. non non

1431W 56 Prison de Rethel 1943-1944 0,05 ml Registre d’écrou de la prison. non non

4M4/1-2, 

1608W 79-135
Commissariat de police de Sedan 1919-1992 13,83 ml

Police administrative et judiciaire : registres d’étrangers (1919-1936). Contrôle des 

étrangers : dossiers individuels [classement par ordre alphabétique].
oui non

SP/Rethel 187 Sous-Préfecture de Rethel 1940 0,10 ml
Rapport de la commune de Barby sur 2 espagnols réfugiés de la guerre 

d’Espagne
non non

1670W 60-78 Commissariat de police de Rethel 1921-1995 1,80 ml
Enregistrement des cartes d'identité d'étrangers : registres (1935-1965), dossiers 

individuels (1921-1995).
oui non

EDEPOT/CHAR

LEVILLE/3E 11

Archives communales de 

Charleville
1812-1912

Naturalisations et nationalités : déclarations, demandes, options : notifications 

d'admissions.
non non

EDEPOT/CHAR

LEVILLE/3E 12-

15

Archives communales de 

Charleville
1888-1983 Registres de déclarations d'identité et de nationalité des étrangers. non non

EDEPOT/CHAR

LEVILLE/2j 30

Archives communales de 

Charleville
1793-1896

1 liasse, 1 

registre, 3 

cahiers

Étrangers, réfugiés étrangers : contrôle, recensement, expulsions. non non

EDEPOT/ACY-

ROMANCE - 

EDEPOT/YVER

NAUMONT 

Archives communales série I 

1822-1957

(dates 

approximati

ves)

indéterminé 

étant donné 

le nombre 

de 

communes 

concernées

Étrangers : registre d'immatriculation, déclarations, états nominatifs et par 

nationalité, registre d'inscription des cartes d'identité, demande de renouvellement 

de carte d'identité, déclaration d'établissement de résidence, surveillance des 

individus suspects

non non

H/C 113 1-5 Mémoire 1919-1939 1251 pages

Histoire de l'immigration et des étrangers dans les Ardennes des années de 

reconstruction aux années de crise (thèse d'histoire contemporaine / sous la 

direction de Maurice Vaisse : Reims : Université de Reims Champagne-Ardenne : 

1996)

non non

1 liasse
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