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Fiches des employés
Cote :
37 J 1-19

Date :
1920-1960

Présentation du contenu :
Le dépouillement du dossier 37 J 19 (employés dont le nom commence par les lettres comprises entre V et Z) indique que les étrangers représentent un pourcentage important des employés de
l'entreprise. Il s'agit en premier lieu de Suisses, souvent envoyés en France dès l'Entre-deux-guerres par la société de Winterthur, d'Italiens et de P olonais, et ponctuellement d'autres nationalités
(Anglais, Belges, Hollandais, Yougoslaves...). Les travailleurs algériens apparaissent quant à eux dans les années 1950.

Autres données descriptives :
Analyse du dossier 37 J 19 :
– A. V., suisse, né en 1902 à P rogens (Suisse), demeurant 78 rue du Faubourg-du- Temple (P aris 11e), soudeur autogène, entré en 1930 (2 fiches).
– C . V., suisse, né en 1905 à Zurich, demeurant 24bis quai d'Asnières à Villeneuve-la-Garenne puis 9 boulevard Jean- Jaurès à Saint-Ouen, ajusteur monteur, entré en 1925 (8 fiches).
– B. V., suisse, né en 1908 à Allschwil (Suisse), demeurant à Gonesse, employé, entré en 1929 (1 fiche).
– D. V., italien, naturalisé français en 1959, né en 1917 à Arba (Italie), demeurant à Vernon (Eure), fraiseur, immatriculé en 1950 (1 fiche).
– P. Von A., suisse, né en 1907 à Zurich, demeurant 18bis rue de Bellefond (P aris 9e), dessinateur, entré en 1933 (3 fiches).
– P. V., suisse, né en 1916 à Wil (Suisse), demeurant à P ierrefitte (Seine), rectifieur, entré en 1945 (2 fiches).
– E. V., suisse, né en 1909 à Oetwil am See (Suisse), demeurant 9 rue de la C ondamine (P aris 17e), dessinateur chef de groupe, entré en 1929 (1 fiche).
– J. V., yougoslave, né en 1911 à Donji Zemun (Yougoslavie), demeurant 2 rue du Vieux-P ont à Limay (Seine-et-Oise), cariste, entré en 1964 (1 fiche).
– A. V., suisse, né en 1894 à Münster (Suisse), demeurant 59 rue du Maroc (P aris 19e), tourneur, entré en 1930 (2 fiches).
– M. W., polonais, né en 1915 à Lublin (P ologne), demeurant à C harenton (Seine), employé, entré en 1956 (1 fiche).
– E. W., suisse, né en 1906 à Meilen (Suisse), demeurant 24bis quai d'Asnières à Villeneuve-la-Garenne, ajusteur mécanicien, entré en 1930 (2 fiches).
– E. W., suisse, né en 1882 à Elsau (Suisse), ayant eu pour adresses successives 4 rue de Lancry (P aris 10e), Villiers-le-Bel, 44 rue Tiquetonne (P aris 2e), 10 boulevard de Bonne-Nouvelle (P aris 10e),
contrôleur, entré en 1919 (7 fiches).
– E. W., suisse, né en 1917 à Zurich (Suisse), demeurant à Ermont (Seine-et-Oise), aléseur, entré en 1947 (1 fiche).
– G. W., suisse, né en 1920 à Winterthur (Suisse), demeurant 11 rue Rambuteau (P aris 4e), puis à Épinay-sur-Seine, stagiaire, entré en 1951 (1 fiche).
– J. W., belge, né en 1913 à Liège (Belgique), demeurant au P etit-C lamart puis à Saint-Denis, tourneur, entré en 1942 (1 fiche).
– R. W., suisse, né en 1904 à Greifensee (Suisse), demeurant 24 quai d'Asnières à Villeneuve-la-Garenne, puis 17 rue du P ort à Saint-Denis, tourneur, entré en 1930 (7 fiches).
– J. W., polonais, né en 1919 à P oreba (P ologne), demeurant à Mantes-la-Ville, tourneur, immatriculé en 1946 (2 fiches).
– J. W., suisse, né en 1896 à Berne (Suisse), demeurant à Fontenay-sous-Bois, monteur, entré en 1922 (13 fiches).
– R. W., polonais, né en 1904 en P ologne, demeurant 21 rue des P oissonniers à Saint-Denis, emballeur, entré en 1946 (2 fiches).
– A. X., anglais, né en 1886 à Malte, demeurant 21 rue des P oissonniers à Saint-Denis, manœuvre, entré en 1930 (5 fiches).
– A. Y., hollandais, né en 1922 à Hilversum (Hollande), agent technique, demeurant à Épinay-sur-Seine, entré en 1951 (1 fiche).
– J. Z., italien, né en 1895 à P ola (Italie), demeurant à P ierrefitte (Seine), rectifieur outilleur, entré en 1926 (1 fiche).
– P. Z., italien, né en 1916 à Gussago (Italie), demeurant à Mantes-la-Ville, tourneur, entré en 1956 (1 fiche).
– J. Z., suisse, né en 1903 à Bâle (Suisse), demeurant à Villeneuve-la-Garenne, contrôleur technique, entré en 1925 (2 fiches).
– C . Z., suisse, né en 1907 à Saint-Gall (Suisse), demeurant à C hoisy-le-Roi, puis à Thiais, agent technique, entré en 1930 (4 fiches).
– D. Z., italien, né en 1923 à Udine (Italie), demeurant à Mantes-la-Ville, puis à Fontenay-Saint-P ère, puis de nouveau à Mantes, tourneur, entré en 1958 (2 fiches).
Le dossier contient également les fiches de 6 Italiens, de 3 P olonais et d'un Suisse naturalisés français avant leur entrée dans l'établissement. - Enfin, signalons la présence de plusieurs manœuvres
originaires de Kabylie : M. Z., né en 1911 à Djoua (C onstantine), demeurant à Saint-Denis, entré en 1955 (1 fiche). M. Z., né à Fort-National (Alger), demeurant 84 rue Saint-Antoine (P aris 4e), entré
en 1952 (1 fiche). R. Z., né en 1902 à Aboudid (Algérie), demeurant à Saint-Denis, entré en 1956 (1 fiche).

Mots-clés
Géolocalisation
P aris (France) Donji Grad (Zemun, Belgrade, Serbie) Suisse P rogens (Suisse) Zurich (Suisse) P ierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, France) Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, France)
Gonesse (Val-d'Oise, France) Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine, France) Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, France) Vernon (Eure, France) C harenton-le-P ont (Val-de-Marne, France)
C hoisy-le-Roi (Val-de-Marne, France) Thiais (Val-de-Marne, France) Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne, France) Fontenay-Saint-P ère (Yvelines, France) Limay (Yvelines, France)
P etit-C lamart (C lamart, Hauts-de-Seine, France) Villiers-le-Bel (Val-d'Oise, France) Ermont (Val-d'Oise, France) Winterthur (Suisse) Allschwil (Suisse) Wil (Suisse) Oetwil am See (Suisse)
Graifensee (Suisse) Berne (Suisse) Bâle (Suisse) Saint-Gall (Suisse) Meilen (Suisse) Elsau (Suisse) Münster (Suisse) Udine (Italie) Gussago (Italie) Arba (Italie) Lublin (P ologne)
P oreba (P ologne) P ologne Malte P ula (C roatie) Hilversum (P ays-Bas) Liège (Belgique) Kabylie (Algérie) Djoua (Algérie) Fort-National (Algérie) Aboudid (Algérie)

