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Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940.
P réfecture de la Meuse.
C abinet du préfet.
• Etrangers.
• Instructions sur le rapatriement en Afrique du Nord des malades mentaux algériens 1964-1966). C réances dues aux établissements hospitaliers de la Meuse par les ressortissants Al…
• Visites en France de personnalités étrangères civiles et militaires.
• Situation des ressortissants Turcs à C ommercy (1980).Octroi de la qualité d'électeur à l'échelon communal aux ressortissants de la C ommunauté économique européenne (C EE) (1…
• Dossier des réfugiés du sud-est asiatique : correspondances du président du C omité départemental (1979-1983), du C omité national d'entraide (1976-1983), de France Terre d'Asile …
• Dossier relatif à M. Vergouts, dit Martin de Waelhem, peintre belge résident à Dun- sur-Meuse : correspondance échangé avec l'intéressé, notes relatives à sa personnalité, un catalo…
Suspects et « évacués vers l'intérieur » ou vers des camps de concentration [étrangers, réfugiés, Alsaciens-Lorrains], surveillance : dossiers individuels - essentiellement des demand…
• « C ondamnés, suspects ou indésirables », évacuation : instructions (1915-1919) ; surveillance : rapports des commissaires spéciaux sur des tentatives d'espionnage - notamment pr…
Etrangers se trouvant dans la zone des armées, évacuation ou arrestation par ordre de l'autorité militaire : correspondance et quelques demandes d'intervention du préfet émanant…
• Visites [surtout touristiques] d'étrangers en Meuse, manifestations, individus recherchés : correspondance échangée entre le préfet et le ministère de l'Intérieur [direction de la sûret…
• Médaille de la Reconnaissance française attribuée aux personnes emmenées comme otages en l'Allemagne [décret du 1er avril 1922] et propositions en faveur d'étrangers ayant jo…
• Surveillance de l'opinion [militants de gauche, auteurs d'infraction, surveillance des étrangers Nord-Africains, Allemands, P olonais] : notices individuelles avec quelques signalements …
• Emigrés allemands et notamment Juifs réfugiés en France : listes nominatives par communes, états positifs et négatifs.
• P asseports et sauf-conduits [notamment pour l'étranger, les colonies, la zone libre, l'Alsace-Lorraine] : circulaires et instructions, états mensuels des passeports délivrés.
• Surveillance des réfugiés espagnols : listes, statistiques.
• Hébergement de familles polonaises agricoles : rapports, demandes d'explications après des incidents survenus lors de l'accueil.
• C irculation : instructions, télégrammes (1939). Etrangers entrés ou sortis du territoire par Ecouviez : listes adressées au Bureau central militaire de circulation (BC MC ) ; statistiques …
• Demandes de laissez-passer vers la zone non occupée pour des étrangers (1941-1943) ; demandes de passeport pour les ouvriers allant travailler en Allemagne : listes, corresponda…
• Ressortissants russes : états nominatifs, notes de renseignements.
• […] Sous-dossiers VIII : surveillance des étrangers.
• C amps de concentration du Vernet [hommes] et de Rieucros [femmes] : dossiers individuels, notices individuelles, correspondance, attestations, ordres de réquisition, instructions.
• Surveillance des frontières : rapports du préfet au ministère de l'Intérieur, et des sous-préfets au préfet (juillet-août 1924) ; rapports mensuels du commissariat spécial sur l'état d'e…
• C ontrôle administratif, surveillance du Groupement des Italiens anciens combattants […] : correspondance, notes des commissaires spéciaux, […] (1929-1932).
• […] individus dangereux, étrangers : correspondance, procès-verbal de gendarmerie, comptes rendus d'enquêtes, quelques notices individuelles avec description physique détaillée.
• Guerre civile espagnole, surveillance des suspects résidant en France : listes adressées par le ministère de l'Intérieur aux préfets, notes et rapports des commissaires de police et de…
• Départ des P olonais arrivés en France pendant la 2e guerre mondiale : listes de départ, attestation des communes que les partants n'ont aucune créance [les listes sont apparemm…
• Surveillance des suspects : notices individuelles, coupures de presse et notes des Renseignements généraux sur des P olonais à Bouligny (1938-1939), des Italiens à Joudreville, liste …
• Décès de personnalités : avis, télégrammes, correspondance, affiches, coupures de presse, délibérations du C onseil général, quelques discours et notices biographiques - Albert 1er, …
• Etrangers, naturalisation, déchéance de nationalité : circulaires et instructions.
• Individus recherchés [notamment des Algériens de C ommercy, et des personnes « dont le retour au domicile est susceptible de créer des incidents » - il s'agit essentiellement de ge…
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Cabinet du préfet.

