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INTRODUCTION
L’année 2017 a vu la thématique des travailleurs immigrés mise à l’honneur par les
chercheurs de la salle de lecture des Archives nationales du monde du travail (ANMT). Alors que le
sujet est (re)devenu un champ d’étude prisé des historiens, ils sont nombreux à être venus consulter,
dépouiller et étudier les documents de tous ordres et de toutes origines conservés sur le sujet. Les
ANMT se devaient de faciliter leur travail, et de mettre à leur disposition un outil de synthèse aisément
consultable. C’est désormais chose faite avec cet état des sources.
Les Archives nationales du monde du travail offrent cette singularité de conserver dans un
même lieu des documents issus d’institutions ou de personnes particulièrement diverses, au-delà des
seules institutions publiques. Points de vue des entreprises, des ouvriers, des cadres, des syndicats :
c’est cette richesse, cette opportunité de croiser les sources, parfois divergentes, toujours
complémentaires, qui rend la recherche dans nos murs plus pertinente que jamais. Nous avons fait le
choix de présenter ces sources (dossiers, cartons, vidéos, affiches, etc.) par typologie des
producteurs (entreprises, syndicats, comités d’entreprises, etc.) puis par secteurs d’activités : cette
logique simple mais efficace permet de se plonger sans trop de difficulté dans les fonds.
La notion de « travailleurs immigrés » qui a prévalu pour la rédaction du guide est
volontairement englobante : elle comprend au sens large les hommes et les femmes travaillant dans
un pays dont ils n’ont pas la nationalité. Le cas le plus documenté dans les fonds des ANMT
correspond évidemment aux personnes étrangères ayant travaillé en France. Il ne doit toutefois pas
faire oublier les nombreuses sources disponibles autour de la situation parallèle des Français ayant
travaillé à l’étranger. De façon plus marginale, ce guide aborde également la situation des travailleurs
nationaux employés d’une entreprise étrangère.
Notons, avant de conclure, que cet état des sources a pris le parti de sélectionner les
documents portant exclusivement ou nommément sur les travailleurs immigrés. Cela ne saurait donc
couvrir la totalité des sources disponibles sur le sujet : nous invitons chaque chercheur à ne pas
oublier d’autres séries de documents plus traditionnelles mais non moins pertinentes. Procès-verbaux
de conseils d’administration ou comptes rendus d’assemblées générales pour ne citer qu’un seul
exemple sont susceptibles, dès lors qu’on prend le temps de les dépouiller dans le détail, de
renfermer une multitude d’informations sur le sujet !
Nous espérons que ces quelques pages offriront à chacun un aperçu de la variété des
documents conservés à Roubaix sur la thématique des travailleurs immigrés : que les historiens s’en
emparent et y trouvent de quoi alimenter leur réflexion !
***
Le présent état des sources est le résultat d’un travail de dépouillement détaillé des
inventaires des Archives nationales du monde du travail, tous disponibles sur le site internet
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ (> Fonds d’archives > liste alphabétique). Les
descriptions données en sont donc issues et reflètent le niveau de classement de chaque fonds : on
ne saurait trop recommander aux chercheurs de prolonger la lecture du guide par l’étude approfondie
de chaque inventaire mentionné.
La communicabilité de chaque fonds a également été rappelée de façon systématique :
suivant le statut juridique des documents, une autorisation préalable peut être nécessaire ou des
délais spécifiques appliqués. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet des
ANMT ou se renseigner auprès de la présidence de la salle de lecture.
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ÉTAT DES SOURCES (CLASSEMENT PAR STATUT DES PERSONNES/ORGANISMES PUIS PAR
DOMAINE D’ACTIVITÉS)

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION D’AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS RÉGION LILLOISE
(ADATERÉLI)
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1994 038 01-03

Conseil d’administration.
1953-1993

1994 038 04-78

Aide aux migrants.
1960-1985
04-20

Population nord-africaine.
1960-1980

21-78

Réfugiés du sud-est asiatique.
1975-1985

ASSOCIATION DE PATRONAGE DES ÉTUDIANTS-OUVRIERS CHINOIS EN
FRANCE
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
47 AS 1

Documents administratifs généraux : statuts ; comptes rendus d'activité, bulletins, états
nominatifs et dossiers d'étudiants, listes d'établissements accueillant des étudiants
ouvriers.
1921-1940

47 AS 2-7

Dossiers des établissements d'enseignement ayant accueilli des étudiants-ouvriers.
1921-1927

47 AS 8-18

Dossiers des entreprises et employeurs ayant accueilli des étudiants-ouvriers ou
sollicités dans ce but.
1921-1927

47 AS 19

Attestations individuelles ou collectives de la qualité d'étudiant-ouvrier délivrées
par la SEFC. ; lettres (en chinois).
1921

47 AS 20-27

Reçus de secours financiers distribués par la légation de Chine à Paris aux étudiantsouvriers (en chinois ou français).
1921

CULTURE ET LIBERTÉ, PAS-DE-CALAIS
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1997 009 069

Fonds d'action social (FAS). - Actions en faveur des travailleurs immigrés et leur famille,
formations : demandes de subventions de formation.
1989-1990
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CULTURE ET LIBERTÉ, NORD
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1997 037 018

Fonds d’Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille : formulaires de
demandes de subventions, notification d’attribution ou de refus, coupures de presse,
documents comptables, rapports, questionnaires, circulaires, correspondance.
1988-1995

1997 037 058

Étude sur les femmes issues de l’immigration : fiche de présentation, dossier de
subventions, correspondance, rapports.
1981-1983

1997 037 063-065

Thème 4 Les travailleurs immigrés. - Montage audiovisuel « Travail sous conditions ».
s.d.
063

Notes d’accompagnement, transcription
diapositives.
Cassette audio1.
Trois films 10 mm et un film 13 mm.

064
065
1997 037 089

écrite,

deux-cent-quarante

Accueil et promotion des étrangers, stages d’alphabétisation : documents budgétaires,
comptes rendus de réunions préparatoires, rapports finaux, listes de stagiaires, fiches
individuelles de stagiaires, correspondance.
1991
Communication : 50 ans

JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC) DUNKERQUE
Incommunicable car le contrat de dépôt est en cours d’actualisation
1999 016 031

Groupe « Immigré », création de l’équipe : spécimen d’enquête, tracts, notes de
réflexion, correspondance.
1985

1996 016 313

1 autocollant « Collectif de Villeneuve d’Ascq Immigrés-français pour la liberté et la
défense des droits ».
s.d.

JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC) ROUBAIX-TOURCOING
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
2003 003 099

« Immigrés » : programme de réunion, notes d’informations, témoignages d’immigrés,
coupure de presse.
1984-1985

2003 003 291-292

Immigrations.
291

1

1970-1997
Conditions de travail des travailleurs immigrés : questionnaires, tracts,
manifeste de la JOC européenne face à l’emploi « Un emploi pour tous
c’est possible », notes d’informations pour l’abrogation de la circulaire

La cassette audio et les films sont incommunicables pour des raisons de conservation.
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292

2003 003 303

Fontanet, note d’information sur le projet de loi BarreBonnet,
témoignages, exemplaire imprimé du périodique portugais
Juventude operária, correspondance.
1970-1979
Politique d’immigration : programmes de rencontres, comptes rendus de
réunions, notes d’informations, questionnaire de réflexion, texte de
prédication, tracts, coupure de presse.
1971-1997

« Les jeunes qui dans leur travail agissent pour faire valoir les droits des étrangers » (30
x 80 cm). À noter : banderole en papier
s.d.

2003 003 581-582

Fonds d’action sociale (FAS) pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
581

582

1987-1989
Invitations, programmes du 30ᵉ anniversaire (10 février 1989 à Paris),
demandes de subventions, exemplaires imprimés Programme et
orientations du FAS pour 1988, Programme 1989 et orientations 1989-91,
Le FAS 1958-1988 et La lettre du FAS (n° 9-11), notes d’informations,
coupure de presse.
1987-1989
Affiche « Le FAS a 30 ans » (60 x 40 cm).
1989

MISSION DE FRANCE
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1996 028 055

" Travailleurs immigrés : l'après 10 mai 1981.", novembre 1981
1981

1996 028 056

" L'immigration : en finir avec les tabous.", avril 1992
1992

1996 028 093

- Session de mai-juin 1980 : préparation, notes manuscrites ; bilan de la rencontre sur
l'immigration, 29-30 mars 1980 ; bilan de l'atelier des équipes rurales ; contribution des
ateliers "Santé" I et II au débat sur l'avortement, juin 1980.
1980

1996 028 342

Note sur l'immigration, 1980
1980

1996 028 343

Synthèse sur les immigrés
1977-1984

1997 015 029

Texte de réflexion sur les travailleurs immigrés face aux événements de mai 1968.
1968

1999 013 0123

Recherches : la paix et le désarmement, 1983 ; les travailleurs étrangers au Havre ;
l'éveil à la foi des enfants et des adolescents des secteurs déchristianisés, s.d. ; Foi et
marxisme, 1983.
1983
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2004 019 1050-1055 CGT. - Activités de membre : notes manuscrites et dactylographiées, projets de
résolution, brochures, lettre recommandée, circulaires internes, procès-verbaux des
élections, comptes rendus de réunions, copies de greffes, inter-mémo, reçu pour solde,
certificat de travail, règlement intérieur de l'entreprise, protocole d'accord,
correspondance, projet d'aménagement des congés, 1 photographie noir et blanc
(29,6cm X 21,4cm), liste des immigrés syndiqués, coupures de presse, bulletin de
liaison, charte revendicative, proposition de loi relative à la liquidation des bidonvilles et
au relogement des travailleurs immigrés, rapports, convention de reprise du paiement
des participations aux frais de gestion dans les foyers, communiqué, liste des foyers
dans le département des Hauts-de-Seine.
1947-2000

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS. FÉDÉRATION DU NORD
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
2000 055 0041

XIIe Congrès départemental, Saint Amand les Eaux : projets de décisions des carrefours
(solidarité France, solidarité internationale, carrefour des finances, carrefour
propagande), motion sur les droits des travailleurs immigrés, bilan de l'exercice 1972 ;
statistiques sur la participation au Congrès, rapport sur les Campagnes-Vacances,
n°spécial de Nord Solidarité.
1973

COMITÉS D’ENTREPRISES
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉTUDE ET DE
CONSTRUCTION DE MOTEURS D’AVION (SNECMA)
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2002 054 462

Noël immigrés.
1982-1984

2002 054 534

Gestion restaurant, aide aux immigrés.
1984-1986

ENTREPRISES
AGENCE DE PRESSE
Agence Intersigne
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2002 048 064

Immigration, intégration des Gens du voyage, sécurité, prisons, religion, aides
humanitaires régionales, enfants, adolescents, femmes, personnes âgées, famille,
handicapés, assistantes sociales : dossiers de presse.
1986-1992
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CONSTRUCTION
Les ateliers de construction Schwartz-Haumont
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2000 027 154

Registres du personnel et registres des travailleurs étrangers par chantier de SchwartzHonnorat, constructions du Midi.
1973-1976

2000 027 238

Personnel : certificats de travail de travailleurs étrangers, reçus pour solde de tout
compte, divers personnel et comptabilité.
1975-1976

Comptoir Tuilier du Nord
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2002 077 19

Usine de Wardrecques. - Salaires : registre du personnel main d’oeuvre étrangère.
S.d.

2007 015 055

Inspection du travail, registre des travailleurs étrangers.
1937-1948

2007 015 94

Main d’oeuvre étrangère depuis 1969. - Contrats : correspondance, note d’information
sur l’immigration nominative.
1968-1970

2007 015 1209

Faïencerie artistique et Poterie culinaire de Fives-Lille. - Main d’oeuvre étrangère.
1952

FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE
Matériel électrique et mécanique du Nord (MEMN), à Lille
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1987 007 281

Registre de la main-d'oeuvre étrangère.
1934-1986

Mécanique de précision et rectifications, René Capon et Cie
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1987 005 0094

Registre d’inscription des travailleurs étrangers.
1926-1945

1987 005 0095

Répertoire des travailleurs étrangers.
1926-1953

1987 005 0096

Registre d’inscription des travailleurs étrangers.
1959-1983
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MÉTALLURGIE / SIDÉRURGIE
Groupe Marine-Wendel et filliales
Communication soumise à un délai de 50 ans (à compter de la clôture du dossier)
2012 026 262

Registre d’inscription des travailleurs étrangers.
1953-1980

Métaleurop
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2006 002 339

Contrats de travail de travailleurs étrangers.
1963-1967

2008 004 061-643

Service personnel.
1920-2006

Usinor Biache-Saint-Vaast
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2003 017 EA-419/11 Main d’œuvre étrangère et italienne.
1950-1958
2003 041 1040

Personnel étranger : registre des entrées par secteurs d'activité : tôlerie, alliage,
fonderie, aliage et métaux A.E.M., cimenterie, carrière, services généraux, gazogerie.
1926-1956

Usinor de Denain
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1996 011 11

Main d'oeuvre étrangère, réglementation : circulaires, textes législatifs, recensements,
correspondance ; accueil : plans de la cité des Nord-Africains d’Escaudain (1956-1982) ;
aide à la réinsertion dans les pays d’origine : correspondance avec la direction des
affaires sociales d'Usinor, Informations sociales (1984-1986).

MINES
Compagnies minières (avant 1946)
Dossiers individuels de mineurs (par Compagnie)
Les dossiers individuels des mineurs constitués par les Compagnies pour le suivi de leur personnel concernent
de façon indifférenciée travailleurs Français et Étrangers : pour consulter les listes alphabétiques détaillées, se
reporter aux inventaires de chaque fonds.
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Compagnie des mines de Béthune, service du personnel
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2013 024 001-864

Dossiers et fiches individuelles, registres de contrôle, registres des entrées et sorties
des mineurs nés avant 1900.
Milieu du XIXe siècle-1942

Compagnie des mines de Carvin et Meurchin, service du personnel
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2008 030 001-5828

Dossiers individuels des mineurs nés avant 1900.
1857-1929

Compagnie des mines de Lens, service du personnel
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2006 001 001-26147 Dossiers individuels des mineurs nés avant 1900.
1870-1983

Compagnie des mines d’Aniche et de l’Escarpelle puis Groupe de Douai
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 008 002-53688 Dossiers individuels des mineurs nés avant 1900.
1827-1977

Archives de gestion du personnel (par Compagnie)
Mines de Bruay
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 050 1563

1994 050 53

Service du personnel. – Effectif mensuel du personnel "étranger" : répertoire, 1er janvier
1962-31 décembre 1966.
1962-1966
Ouvriers :effectifs, étrangers, allocations, amendes, taxes et primes, responsabilités
patronales, entrevue représentants ouvriers et patronaux du 17 février 1932.
1932

Mines de Courrières
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 056 0043

Chambre des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. – Enquêtes concernant les
instituteurs, les aumôniers polonais, les médecins, les moniteurs et les monitrices
polonais employés par la Compagnie : lettres et questionnaires (17-23 décembre 1936).
Réponses de la Compagnie (5-7 janvier 1937). Projets de convention concernant le
personnel enseignant (26 janvier-1er février 1937). Conclusions de l'enquête concernant
les instituteurs des écoles privées des compagnies houillères du Nord et du Pas-deCalais (16 janvier 1937). Résultats de l'enquête au sujet des moniteurs polonais et qui
regroupent la totalité des principales compagnies (4 mars 1937).
1936-1937
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Mines et usines de Decazeville (Bassin du midi)
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
110 AQ 41

Recrutement. - Emplois des mutilés de guerre, des prisonniers de guerre, des
travailleurs russes et des réfugiés français (1914-1919) ; main d’œuvre féminine ; emploi
des étrangers (africains, chinois, espagnols, grecs, polonais et belges).
1914-1930

Mines de Gouy-Servins
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 052 013

Contrôle des ouvriers étrangers : registre d'inscription du personnel.
1924-1931

Mines de la Grand’Combe (Bassin du midi)
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
90 AQ 129

Dossiers d’études des questions ouvrières. - Ouvriers étrangers.
1915-1941

Mines de Marles
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 048 0012

Personnel des écoles : dossiers individuels des institutrices ayant exercé à Marles
(écoles françaises et polonaises), fin d'exercices de ces institutrices. À noter : une riche
correspondance en français et polonais et le recrutement d'institutrices par le biais de
l'ambassade de Pologne.
1905-1939

1994 048 0017

Renseignements sur le personnel : main d'oeuvre étrangère (Italiens, Chinois et
Polonais),employés des services administratifs, bûcherons, ouvriers détachés à
Abbeville en 1918,embauche du personnel ouvrier.
1917-1920

Mines de Noeux, Vicoigne, Drocourt
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 051 0721-0724 Commission de la main d'oeuvre étrangère.
0721

0722

0723

0724

1930-1937
Réunion de la commission : convocations et ordres du jour, résultats
d'enquête, notes, contributions bénévoles par ouvrier étranger,
statistiques, correspondance.
1930-1937
Rapatriement d'ouvriers étrangers : rapports, procès-verbal de la
commission des moniteurs et monitrices polonais du 11 juillet 1934, tarifs,
correspondance.
1934
Carte d'identité des travailleurs étrangers, régularisation des moniteurs et
monitrices polonais : correspondance, listes des candidats, résultats
d'enquêtes.
1935
Dossiers de suivi : circulaires, correspondance.
1922-1938

10

1994 051 0725

Personnel. – Effectifs français et étrangers : questionnaires et correspondance.
1922-1938

1994 051 0907-0909 Main d’oeuvre étrangère.
0907

0908

0909

1928-1945
Polonais. - Frais d'introduction et de rapatriement : correspondance,
notes.
1928-1932
Effectifs employés. - Renseignements statistiques : correspondance,
notes, tableaux par service et par concession.
1934
Main d'oeuvre russe et ukrainienne :brochure, affiche petit format,
correspondance, 5 plans, tableaux statistiques, notes, listes nominatives
d'ouvriers, comptes rendus de réunion.
1942-1945

1994 051 1817

Retraite, main-d'oeuvre étrangère, emploi des mutilés des guerre, taxe d'apprentissage.
– Information : correspondance, convention collective du travail, brochure, notes,
circulaires.
1929-1937

1994 051 1844

Médecins, aumôniers polonais, gardes. - Recrutement, appointements, organisation
médicale : correspondance, listes des médecins, notes, enquêtes, memorandum de
réunion, contrat, statistiques, liste des sociétaires de la Caisse de secours.
1936-1945

1994 051 1848-1850 Personnel étranger.
1848

1849

1850

1916-1935
Recrutement, décès, législation : correspondance manuscrite et
dactylographiée, notes, affiche, états des ouvriers, statistiques, coupure
de presse du journal Narobowiec, brochure de la Société des mines de
Liévin, procès-verbal de la réunion de la commission franco-polonaise
d'examen des moniteurs et monitrices polonais, convocations, accord
franco-belge, listes des effectifs, déclarations de décès, questionnaire,
plan des locaux d'ablution de la Grande Mosquée d'Alger, cahiers des
charges de la mise à disposition d'ouvriers d'Afrique du Nord, recettes de
cuisine arabe, contrats, décret du 14 septembre 1916.
1916-1935
Renseignements : 2 plans, statistiques, situation du personnel,
classement des ouvriers du fond, notes, rapport sur les oeuvres sociales.
1932-1939
Contrôle des étrangers. - Renouvellement des cartes d'identité : notes,
certificat de travail vierge, listes des ouvriers étrangers.
1927-1936

Charbonnages de France (après 1946)
Présidence et direction générale
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2004 001 265-273

Main d’œuvre étrangère et nord-africaine.
1945-1987
265

Main d’œuvre étrangère.

266

Prisonniers de l’axe (notes et circulaires).

267

Recrutement (introduction).

1945-1953
1946-1949
1948-1961
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268

Retour au pays d’origine.
1984-1987

269

Recrutement et généralités.

270

CdF, ONI, CECA. – Missions ingénieurs et médecins.

271

Statut et conditions de vie des étrangers.

272

Statut et conditions de vie des étrangers.

1945-1964
1946-1975
1946-1949

273

2004 001 407

1972-1987
Naturalisation, main d’œuvre nord-africaine pour les entreprises
extérieures, auxiliaires sociaux, comité de coordination d’action sociale,
formation des travailleurs étrangers, association pour le logement des
travailleurs migrants.
1945-1987

Cas individuels : Étrangers aux Houillères de Bassin (H.B.).
1953-1981

2004 001 410

Logements étrangers aux Houillères de Bassin, expulsions, nord-africains, concubinage,
remariage, convertis et cas individuels.
1947-1987

2004 001 546

Chantiers-écoles, formation accélérée, main d’œuvre étrangère, rééducation des
inaptes.
1961-1966

Direction des affaires sociales
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2002 056 0947

Emploi, ordonnances du 13 juillet 1967, travailleurs étrangers.
1967

2002 056 4635

Direction générale – Effectifs, recrutement (dont étrangers), statistiques.
s.d.

CdF Energie, direction des ressources humaines et direction juridique
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2007 038 227

Silicose.-travailleurs étrangers (polonais).
1949-1969

Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Groupe de Hénin-Liétard
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2005 039 2525

Travailleurs étrangers. - Aptitude au travail : listes nominatives, fiche d'aptitude, notes
manuscrites.
1949-1951

Service communication : photothèque
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2007 008 14776

Visite des mineurs au Pape Jean XXIII. - L’harmonie des mines de Liévin et la chorale
polonaise de Douai reçues en audience par le Pape (Rome, Vatican), remise en cadeau
au Pape d’une lampe de mineur : tirage noir et blanc, 18 x 24, 5 cm (20 mars [19531968]).
1953-1968
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2007 009 1328-1333 Groupes et portraits de mineurs par Le Boyer. - Vues de face des équipes, vues aux
entrées et aux sorties de mine ; mineurs, gros plans ; porions, vues avec leurs filles : 6
planches-contact (38 vues), noir et blanc, 4 x 5 cm, 5 x 5 cm, 6 x 10 cm, 9 x 12 cm.
1971-1979
71/18/3419. Famille polonaise.
1971-1979
2007 009 0981-0982 Portrait de mineurs de nationalité étrangère par Richert. - Gros plans : 2 planchescontact (12 vues), noir et blanc, 5 x 5 cm.
1971

Service communication : vidéothèque
L’entrée 2007 002 n’ayant pas encore fait l’objet d’un chantier de numérisation, sa communication est soumise
aux dispositions de l’article 16 du règlement de la salle de lecture des ANMT.
2007 002 245

Journal télévisé « en direct de Marles les Mines » : à l’occasion des évènements de
Pologne le témoignage d’un aumônier polonais, le père Joseph, sur les conditions des
mineurs dans les années 1920 après la grande émigration polonaise, U. Matic, durée
6mn.
1981

2007 002 328

Rencontres « La ville de Lens » : FR3. L’intégration de la population immigrée dans la
région Lensoise depuis le début du siècle, VHS,durée 30 mn.
1990

2007 002 331

Histoire et passion « Immigration polonaise » : FR3. L’histoire de l’immigration polonaise
dans le bassin houiller du Nord/Pas/de-Calais, VHS, durée 50mn.
1990

2007 002 360

La France et ses étrangers « De père en fils » : CAPA. L’immigration en France avec
une partie traitant de la main d’oeuvre étrangère, VHS, durée 1h30mn.
1995

2007 002 367

Terre des hommes « Les cheminées fumantes » : F3. Nord-Pas-de-Calais. Le flux
migratoire dans le Nord de la France au début du siècle, VHS, durée 26mn.
1997

Service communication : bibliothèque
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2007 001 629-630

GIRARD, A. et STOETZEL, J., Français et immigrés : cahiers n°19 et 20, 1954.

Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs (CAROM)
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2010 012 0082

Mines de Saint-Marguerite Lafigère : état nominatif des mineurs étrangers résidant dans
la commune susnommée, extrait du registre des immatriculations.
1899-1906

2010 012 2558

Société anonyme des charbonnages de Mariemont-Bascoup (Belgique) : livret ouvrier
de Ben Amar [Ben] Bau[gha] HAMADI (né en 1890).
1924 – 1925

13

Comité central des Houillères de France
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
40 AS 40

Dossier II. - Commission administrative de l'Office central de placement : procès-verbaux
et documents relatifs au placement et au recrutement de la main-d'œuvre française,
coloniale et étrangère.
1916-1917

40 AS 48

Main d’œuvre étrangère.
Dossier I

Dossier II

Dossier III

Dossier IV

40 AS 89

1924-1946
Textes relatifs aux décrets concernant la main d'oeuvre étrangère (taxe
due par l'employeur), brochure guide du travailleur étranger et
correspondance avec la société générale d'immigration.
1924-1940
Statuts des travailleurs étrangers, types de contrats, instruction provisoire
sur le fonctionnement du service central des formations d'étrangers.
Répartition et mobilité de cette main d'oeuvre ; correspondance
concernant des questions litigieuses.
1940-1946
Main d'oeuvre nord-africaine. - Enquête de la confédération générale de la
production française concernant l'emploi de la main d'oeuvre nord
africaine dans l'industrie et le commerce de la métropole (15 novembre
1937), réponses de certaines compagnies.
1937-1938
Main d'oeuvre nord-africaine : textes, états des arrivées et effectifs du
contingent, correspondance et notes.
1941-1945

Dossier I. - 5e conférence internationale à Genève (1923) : questionnaires concernant
l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux (3 ex.), comptes rendus
des séances, organisation de l'inspection du travail et de l'émigration polonaise.
1923

Coopérative centrale du personnel des mines du Nord-Pas-de-Calais
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1997 032 1969

Salariés. - Travailleurs étrangers : registre d’inscription.
1931-1954

1997 032 1251-1254 Fêtes et cérémonies. - Sallaumines, Amitié franco-polonaise, photos de groupe,
discours, remise de médaille, public, extérieur magasin : négatifs souples noir et blanc (4
bandes, 21 vues), 3,5 x 2,5 cm.
s.d.
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TEXTILE
Cartex-Ircotex, caisses complémentaires du textile
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
Cette entrée contient en particulier les archives du personnel de plus de 90 entreprises de la métropole lilloise,
collectées par les caisses complémentaires du textile.
1999 009 1045-1049 Beaumont (filature de). Entrées et sorties des travailleurs étrangers : registres. [À noter :
la présence de quelques noms de travailleurs français]
1890-1964
1045
1890-1937.
1046
1890-1948.
1047
1923-1952.
1048-1049
1935-1964.
1999 009 0527

Boussemart et Compagnie. - Inscription du personnel étranger : registre.
1940-1963

1999 009 0083

Desurmont et Compagnie. - Inscriptions des travailleurs étrangers : 17 registres
1912-1983

1999 009 0583

Dubar Delespaul. - Inscriptions des travailleurs étrangers : 2 registres.
1920-1960

1999 009 0892

Duprez (Edouard). - Inscriptions des travailleurs étrangers : registre.
1928-1961

1999 009 0838

Facques et fils(Albert). - Livre de paie du personnel "Ouvriers frontaliers" : registre.
1944-1957

1999 009 0121

Filsynthese. - Entrées et sorties du personnel : Registre d'inscription des travailleurs
étrangers.
1962-1977

1999 009 0114, 0958 Flipo Fils Aine. - Usine rue Virolois à Tourcoing
0114

0958

1999 009 0135

1900-1965
Entrées et sorties du personnel : 3 registres, 1924-1965.
Inscription des travailleurs étrangers : 3 registres, 1923-1965.
Inscription des travailleurs de moins de 18 ans : 2 registres, 1929-1961.
1923-1965.
Entrées et sorties des travailleurs étrangers : registres.
1900-1942

Flipo Fils Aine. - Usine rue du Château à Tourcoing.
- Entrées et sorties du personnel : registre. 1922-1945.
- Entrées et sorties du personnel français : 3 registres. 1940-1977.
- Inscription des jeunes travailleurs : registre. 1938-1954.
- Inscription des travailleurs étrangers : 6 registres. 1930-1937.
- Fiches individuelles de salaire : 4 registres. 1958-1959.
1922-1977

1999 009 0597

Franc (teinturerie des). - Inscription des travailleurs étrangers : 3 registres.
1935-1973

1999 009 0601

Francs SA (les). - Inscription des travailleurs étrangers : 2 registres.
1972-1985

1999 009 0731

Motte-Bossut S.A., Usine velours (avenue Motte). Inscriptions du personnel étranger : 2
registres et documents destinés à l'office national d'immigration.
1947-1971
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1999 0090 215

Motte Meillassoux et Caulliez. - Inscription des travailleurs étrangers : 4 registres.
1906-1957

1999 009 0484-0486, Pollet et Fils (Cesar et Emile), CEPF.
1140-1141
1905-1964
0484-0486

Inscription du personnel étranger
1918-1964

0484

2 registres.

0485

Registre.

0486

Registre.

1919-1948
1918-1948
1923-1964
1140-1141

Entrées et sorties des travailleurs étrangers: registres.
1905-1935

1140
1141
1999 009 0178

1905.1935.
1929-1934.

Sion Tapis Manufacture. - Inscription des travailleurs étrangers : registre.
1920-1985

1999 009 0876, 1319 Tiberghien (Charles).
0876

1319

1999 009 0245

1919-1960
Inscriptions des travailleurs étrangers (résidents et frontaliers) : 6
registres.
1919-1960
Entrées et sorties des travailleurs étrangers : registre.
1925-1935

Toulemonde Destombes. - Inscriptions des travailleurs étrangers : 13 registres.
1876-1969

1999 009 0346, 1076 Toulemonde et fils (Emile).
1919-1980
0346

Inscriptions des travailleurs étrangers : 16 registres.
1919-1980

1076

Entrées et sorties des travailleurs étrangers : registre.
1927-1945

1999 009 0271

Tourcoing (Filature de). - Inscriptions des travailleurs étrangers : 3 registres.
1979-1981

1999 009 0255

Vandenberghes Desurmont.
- Inscriptions des travailleurs de moins de 18 ans, du 13 mai 1959 au 6 août 1980 : 2
registres.
- Inscriptions des travailleurs étrangers, du 5 mai 1920 au 14 janvier 1980.
1959-1980

Cavrois-Mahieu et Fils
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2002 008 512

Etablissements SABA(atelier de Regny) : registre des travailleurs étrangers (2 pages
m.s.).
1969-1973
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Duffrennes-Duploy
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1999 007 0016

Répertoire des représentants étrangers.
1926-1931

Établissements Hutin et Cie
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2002 031 179

Registre des travailleurs étrangers.
S.d.

Faratex (anciennement Parent et Bettremieux)
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2006 067 17

Registre des étrangers.
Années 1920-1930

2006 067 18

Registre d’inscription des ouvriers étrangers.
1930-1938

Le Blan-Filauchy
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1989 009 404

Groupes de Trévise et Canteleu : registre de la main d'oeuvre étrangère des usines de la
région lilloise.
1921 – 1957

Filature Saint-Frères
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1994 003 004-005

Direction commerciale. – Circulaires, réunions inter-services, fiches de commandes,
main d’oeuvre étrangère, logement.
1954-1967
004
1954-1955, 1957, 1964-1966.
005
1967.

Motte-Bossut S.A.
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1988 007 0357-0358, Velours.
0361-0363
1929-1980
0357-0358

Registres d'inscription des travailleurs étrangers.
1929-1980

0357

1929
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0358
0361

0362
0363

1971-1980
Registre d'inscription des travailleurs étrangers, 1927-1938 ; état des
démobilisés, mutilés de guerre, mutilés du travail (1945).
1927 – 1945
Registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1946 – 1947
Registre d'inscription des travailleurs étrangers (nouveau modèle
conforme aux dispositions de l'arrêté du 17 août 1948).
1948 - 1959

1988 007 0359-0360 Usine de la Lys à Comines : registres d'inscription des travailleurs étrangers.
1926-1939
0359
0360

1926-1937
1937-1939

1988 007 0364-0371 Filature de coton.
0364

0365

0366

0367
0368

0369

0370

0371

2006 025 014

2006 025 118

1939-1958
Registre d'inscription n°1 des travailleurs étrangers suivant l'arrêté du 4
juin 1938 (classement par ordre alphabétique de A à S).
1939 - 1939
Registre d'inscription n°2 des travailleurs étrangers suivant l'arrêté du 4
juin 1938 (classement par ordre alphabétique de S à W) (1er septembre
1939-19 juin 1944), liste des travailleurs étrangers domiciliés en France
(27 septembre 1939).
1939 - 1944
Registre d'inscription des travailleurs étrangers (21 août 1935-28 mars
1939).
1935 - 1939
Registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1945 - 1945
Registre d'inscription des travailleurs étrangers (registre recopié le 20
septembre 1948) (2 août 1945-21 août 1947).
1945 - 1947
Registre d'inscription des travailleurs étrangers (registre recopié le 20
septembre 1948) (18 août 1947-31 août 1948).
1947 - 1948
Registre d'inscription des travailleurs étrangers (3 mai 1945-8 décembre
1948).
1945 - 1948
Registre d'inscription des travailleurs étrangers (nouveau modèle)
(septembre 1948-31 octobre 1958).
1948 – 1958

Instruction pour la « défense passive » : consignes, circulaires du syndicat patronal
textile de Roubaix-Tourcoing, ordre de réquisition, programme de cours de brancardiers,
liste du personnel incorporé, état des ouvriers frontaliers.
1931-1944
Atelier de fabrication d’étoffes de Roubaix : registres des salaires série A. 21 avril 196925 juillet 1970, avec liste des frontaliers.
1969-1970

Peaudouce
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
1994 027 0040-0045, Registres d'inscription des travailleurs étrangers.
0094-0105
1907-1962
0041, 0043

Résidents.
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1907-1955
0041
0043

1907 – 1939.
1949 – 1955.

0040, 0042, 0044-0045

Frontaliers.
1907-1962

0040
0042
0044
0045
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105

1907 – 1939.
1949 – 1955.
1955 – 1962.
1929 – 1962.
1920 – 1932.
1920 – 1934.
1920 – 1964.
1928 – 1929.
1930 – 1932.
1932 – 1933.
1934 – 1937.
1937 – 1939.
1938 – 1940.
1940 – 1945.
1945 – 1948.
1948.

Société Parent et Fils
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2005 037 07

Documentation préparatoire au registre des heures et tarifs par atelier. Salaires des
frontaliers : paiement des frontaliers, instructions ministérielles, convention collectives,
registre des titres de paiement.
1942-1949

2005 037 39

Journal de paie des frontaliers.
1964-1968

2005 037 51-56

Registres d'inscription par dates d'entrées et de sorties des travailleurs étrangers.
1904-1960
51
52
53
54
55
56

1904-1950. Avec liste des étrangers.
1918-1948.
1922-1956.
1922-1957.
1922-1959.
1922-1960.

Peignage Amédée Prouvost
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1997 014 69

Peignage Alfred Motte. - Registres de mise en demeure et des objections de l’inspection
du travail, registre de sorties, registres des ouvriers frontaliers, registres des entrées et
sorties.
1950-1967

1997 014 84

Peignage Alfred Motte. - Déclaration d’embauche des travailleurs frontaliers, registres
des paiements, registres des entrées et sorties du personnel, correspondance, comité
d’entreprise, journal Échos du Peignage.
1947-1989
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1997 014 490

Peignage Alfred Motte. - Fiches d’entrées et sorties, travailleurs d’Afrique du Nord, de A
à L.
1947-1967

1997 014 491

Peignage Alfred Motte. - Fiches d’entrées et sorties, travailleurs d’Afrique du Nord, de M
à Z. Fiches d’entrées et sorties, autres nationalités.
1920-1962

1997 014 186

Peignage Amédée. - Registres des ouvriers étrangers, registre comptable, registre des
entrées et des sorties.
1911-1976

1997 014 309

Peignage Amédée. - Livre de paie, agents de maîtrise ; registre des salaires des
ouvriers frontaliers.
1963-1965

1997 014 82

Peignage Fouan. - Registres des ouvriers frontaliers et étrangers, correspondance,
URSSAF, relevés d’accidents, Comité hygiène et sécurité.
1927-1970

1997 014 465-467

Peignage Fouan. - Fiches individuelles de salaires, français et étrangers.
1962

1997 014 470-471

Peignage Fouan : Fiches individuelles de salaires, personnel de maîtrise français et
frontalier.
1965-1970

1997 014 473

Peignage Fouan. - Journal de paie, résidents et frontaliers.
1972

1997 014 187

Peignage Lamon. - Comité hygiène et sécurité, bordereau des paiements, certificat
d’emploi, registres des ouvriers frontaliers.
1919-1979

1997 014 202

Peignage Lamon. - Registre des ouvriers frontaliers.
1926-1963

1997 014 401-406

Peignage Lamon. - Fiches individuelles de salaires (travailleurs étrangers).
1959

1997 014 413

Peignage Lamon. - Registre d’inscription des travailleurs étrangers résidents.
1949-1963

Tannerie Wauquiez
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques (délai de 50 ans applicable au secret de
la vie privée pour les documents de gestion du personnel)
1998 024 001-002

Registres d'inscription des travailleurs.
1909-1970
001

Étrangers : 21 registres.

002

Étrangers, Belges : 8 registres.

1909-1970
1913-1962
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Teinturerie Scrépel
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1991 010 0199

Salaires des frontaliers.
1-2/
Bordereaux des transferts des salaires des ouvriers frontaliers payés par
quatorzaine :
- janvier 1962 - décembre 1963 ;
- janvier 1964 - décembre 1965.
3/
Bordereaux de virements des salaires des ouvriers frontaliers payés par :
- mois, mai 1965 - décembre 1968 ;
- quatorzaine, janvier 1966 - décembre 1968.
1962 – 1968

1991 010 0200

Salaires des frontaliers.
1/
- Bordereaux de transfert des salaires des travailleurs étrangers, janvier août 1969.
- Circulaires et barèmes de l'Administration des chèques postaux
concernant le transfert des salaires des travailleurs frontaliers, transmis
par le Syndicat patronal textile de Roubaix-Tourcoing, 30 août 1962 - 1er
septembre 1971.
2/
- Circulaires et barèmes de l'Administration des chèques postaux
concernant le transfert des salaires des travailleurs frontaliers, transmis
par le Syndicat patronal textile de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys, 26
septembre 1969 - 18 juillet 1975.
3/
- Bordereaux de transfert des salaires des travailleurs étrangers, avril
1969 - décembre 1975.
- Barèmes de l'Administration des chèques postaux concernant le transfert
des salaires frontaliers, transmis par le Syndicat patronal de RoubaixTourcoing, 23 mai 1975 - 21 octobre 1976.
- Déclarations de travailleurs frontaliers imprimé n°5206 à envoyer à
l'Administration fiscale, 25 janvier 1972.
1962 – 1976

TRANSPORTS
CGEA Compagnie générale d’entreprises automobiles
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1999 014 16

Registre des entrées et sorties de la main-d’oeuvre étrangère.
1959-1975

Compagnie générale Transatlantique
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
9 AQ 16

Correspondance avec les Compagnies françaises et étrangères relative aux émigrants à
destination de l’Amérique et de la Palestine.
Juillet 1923-décembre 1925

9 AQ 17

Correspondance avec les Compagnies françaises et étrangères relative aux émigrants à
destination de l’Amérique et de la Palestine.
Janvier 1926-novembre 1927

9 AQ 18

Correspondance avec le Comité central des armateurs de France et avec la Compagnie
Fabre au sujet des émigrants.
Juillet 1922-juin 1928
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Compagnie du chemin de fer du Nord
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
202 AQ 264

Dossier B 3681. Avantages accordés. Oeuvres de vacances (notamment échanges
d'enfants avec des familles de cheminots anglais, allemands, italien et espagnols).
1933-1941

202 AQ 1172

Personnel :
1856-1929
- Effectifs. 1908-1929.
- Admissions. 1856-1929.
- Étrangers : loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail
national ; étrangers faisant partie du personnel de La compagnie. 18791928.

Compagnie universelle du canal maritime de Suez puis Compagnie financière
de Suez
Fonds de la Compagnie maritime : communication sur autorisation du propriétaire-déposant
Fonds de la Compagnie financière : communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1995 060 1074

Documention sur l’Égypte. - Recensement de la population.
1871-1937

1995 060 1088

Égypte : questions culturelles, artistiques et religieuses, questions techniques et
industrielles, lois relatives aux étrangers, réglementation du sejour des étrangers, traite
d’établissement, visas égyptiens.
1914-1956

1995 060 3275

Logement du personnel dans des immeubles en location : recettes annuelles, contrat de
location avec des étrangers, circulaire au personnel, location de logements à des
retraités, des étrangers et des tâcherons, vente de maisons à des étrangers, location et
vente de logements vacants.
1938-1956

1995 060 4333

Travaux exécutés par les Ateliers generaux pour le service de la Compagnie (19041939), pour le personnel et les étrangers (1910-1945).
1904-1945

1995 060 4491

Station centrale d’électricité de Port-Said, moteurs et organes divers Orlikon,
transformateurs et moteurs, quatrième chaudiere Babcock et Wilson, amélioration de la
station centrale Alsthom, réfection de la toiture, chauffe au mazout : marches et
spécifications ; fourniture de courant aux étrangers.
1911-1935

2000 037 0203

Société générale de Belgique : dossier « billets de trésorerie » (1988) ; dossier
« obligations convertibles » (1988) ; dossier « régime fiscal et social des administrateurs
français de la SGB » (1988) ; dossier « régime des cadres étrangers » (1988-1989) ;
dossier « pacte d'actionnaires » (1989) ; dossier « CMB » (1989).
1988-1989

2000 038 0357-0363 Fiches signalétiques des personnes de nationalité étrangère en congé
0357-0358
0357
0358
0359-0360
0359
0360
0361
0362-0363
0362
0363

Service Travaux (principalement égyptiens, puis grecs et yougoslaves, libanais, …).
A – L.
M – Z.
Service Transit.
A – G.
H – Z.
Service « agence supérieure ».
Service administratif et le « domaine commun ».
A – K.
L – Z.
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2000 038 0367-0375 Fiches signalétiques des agents en congé (de nationalité française, libanaise, anglaise,
norvégienne, hollandaise, danoise, grecque, polonaise, espagnole, …).
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375

A – BOS.
BOU – C.
D – F.
G – J.
K – L.
M – O.
P – R.
S – V.
W – Z.

PARTICULIERS
ARCHIVES DE L’ABBÉ PIERRE
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
2010 018 1366-1369 Immigration clandestine.
1366

1367
1368
1369

1995-2001
Généralités : communique de presse, publication, notes manuscrites,
correspondance. 1995-2001.
À noter : lettre au ministre de l'Interieur Jean-Louis Debré. 27 juillet 1995.
Lettre au premier ministre Lionel Jospin. 21 mars 2001.
Soutien aux sans-papiers de l'eglise Saint-Bernard a Paris : tracts,
publications, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1996.
Soutien aux sans-papiers de l'eglise Saint-Ambroise a Paris : coupures de
presse, revue de presse sommaire radio et télévision, correspondance.
1996.
Signature de l'appel de Témoignage chrétien pour les sans-papiers :
correspondance. 1998.

EUGÈNE DESCAMPS, DIRIGEANT SYNDICLAE JOC, CFTC, CFDT
ET PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2002 009 0134
Immigration, travailleurs immigrés : coupures de presse, textes sur l’immigration,
bulletins de fédérations et de syndicats CFDT, bulletins du Groupe d'études et de
recherches de méthodes actives d'éducation (GERMAE), extraits de Nouvelles CFDT,
Les travailleurs immigrés (Formation, n°92, mars-avril 1971), Syndicalisme
(hebdomadaire) n°1379 du 3 février 1972, Les travailleurs étrangers, renfort du salariat
intégré ou ferment de révolution, (communication de Roger Girod, table ronde "Les
ouvriers et la politique en Europe occidentale", 3-4 novembre 1972), Syndicalisme
(magazine) n°1337 d'avril 1973, La participation des travailleurs étrangers aux
institutions représentatives des salariés en France (tiré à part, Droit social, janvier 1973),
Journal Officiel du 23 mai 1974, Pour comprendre le racisme et l'antisémitisme (Dossier
Infordoc n°310, 1974) Pour comprendre la politique d'immigration de la France (Dossier
Infordoc n°358, 1979), Programme d'action en faveur des travailleurs migrants et leurs
familles (Bulletin des communautés européennes, supplément n°3, 1976), Un rôle accru
dans l'entreprise pour le travailleur européen (Documentation travail, supplément au
n°62, 1978), La politique sociale de la communauté européenne (Documentation
européenne n°2, 1978), La CMT et la migration (brochure ronéotypée, CMT, s.d.).
1965-1990, s.d
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FRANCIS PHILIPPE, MILITANT PERMANENT DE LA JOC PUIS CFDT
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
1995 068 210-216

Étrangers. - Actions pour l'amélioration de leurs conditions (classement chronologique).
1965-1992
210
Émigration extérieure. - Information : rapport présenté pour le congrès
national de jeunesse en Espagne.
1965
211
Droit des travailleurs étrangers. - Revendication: tracts.
1971-1972
212
Travailleurs immigrés. - Actions pour améliorer leurs conditions de travail
et de vie en France : dossier informatif, prise de parole, bulletins
d'information, coupures de presse, tracts, notes manuscrites,
correspondance.
À noter : Voix des métaux, n° 189 (1972) ; Faim développement, n° 3
(1972) ; Algérie en Europe, n° 140 (1972) ; Nouvelles CFDT, n° 4/72
(1972) ; Bulletin du militant, n° 1/72 (1972) ; La jeunesse ouvrière, n° 66
(1972).
1972-1981
213
APE (Accueil et promotion des étrangers). - Actions menées pour
l’amélioration de l'intégration des étrangers : rapports d'activité de l'APE,
procès-verbal de l'assemblée générale de l'APE, tracts, notes
manuscrites, correspondance.
1981-1982
214
Régulation des immigrants. - Actions menées : lettre du secrétaire d'état.
1982
215
Racisme. - Actions menées contre : rapport, bulletin de liaison, coupures
de presse, tracts, notes manuscrites.
1983-1984
216
Travail clandestin. - Actions menées pour lutter contre : avis adopté par le
conseil national des populations immigrées, procès verbaux de
commission, notes informatives, coupures de presse, correspondance.
1988-1992

1995 068 433

Bureau national de la CFDT, secrétariat national des travailleurs émigrés. - Orientations
et positions pour l'immigration : rapport.
1975

PIERRE BANCE, ENSEIGNANT, JOURNALISTE, ÉDITEUR, MILITANT
ANARCHISTE ET SYNDICALISTE RÉVOLUTIONNAIRE
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2013 058 032 ; 049-050 ; 104

032

049-050
104

2013 058 311

Catégories particulières de salariés : circulaires officielles, articles de
doctrine et de jurisprudence, coupures de presse.
1971-1997
Métiers agricoles, artistes, assistantes maternelles, cadres, concierges et
gardiens d’immeuble, dockers, enfants, fonctionnaires, travailleurs
frontaliers, inventeurs salariés, journalistes, marins, personnels de la
santé, agents de police, prisonniers, sportifs professionnels, travailleurs à
domicile, travailleurs en déplacement, travailleurs sociaux, VRP.
1974-1997
Immigrés, jeunes, femmes.
1972-1983
Femmes immigrées.
1971-1978

Affiche : « Travailleur français, travailleur immigré, même patron, même combat. » (en
couleur, 29,5 X 42 cm). S.d.
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PIERRE GARCETTE, JOURNALISTE
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1997 008 0147

Europe ; régions frontalières ; Nord et membres de la communauté européenne ;
relation avec les pays de l'Est ; Centre national du commerce extérieur : plaquette de
présentation ; statut des travailleurs frontaliers ; carte géographique ; conférence.
1958 – 1993

PRÊTRES-OUVRIERS ET ORGANISATIONS
RELIGIEUSES
COMMUNAUTÉS OUVRIÈRES
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1997 011 0037

- Journées d'études sur la question palestinienne en décembre 1970 suite à la
Conférence mondiale des chrétiens pour la Palestine de mai 1970.
- Alphabétisation, immigration, FASTI, PAGS, Algérie : brochures.
- Voyages de prospection en Algérie de Geneviève Piquet et Jacqueline Sergent (1962).
- Vacances de tous les membres de la communauté en Algérie : réflexion, carnets de
route (1963, 1968).
- Réflexions communautaires entre Paris et Alger.
1962–1973

ÉQUIPE DES PRÊTRES-OUVRIERS D’ALSACE
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
2000 032 29

Actions en faveur des chômeurs, des précaires, des SDF et des immigrés : coupures de
presse, correspondance, publications, communiqués.
1993-1999

ÉQUIPE DES PRÊTRES-OUVRIERS DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1998 003 0014

Évocation de quelques situations collectives ouvrières : documentation, coupures de
presse et notes de réflexion.
- Le textile.
- Les mines.
- La fonction publique.
- Le chômage.
- Les immigrés, les "sans-papiers".
- Les mutations de la société.
- L'Europe.
1984 – 1997
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1998 003 106

Échange en week-end de la région PO : "Les PO en contact avec les immigrés", "Ça
bouge : les frémissements dans la classe ouvrière", 5 décembre 1993 (1 cassette de 90
minutes)2.
1993

2007 063 018

Société. - Chômage, précarité, exclusion sociale, immigration, mutations, assurances :
coupures de presse, périodiques.
1999-2007

JACQUES VERONJEANNE, PRÊTRE-OUVRIER, EMPLOYÉ CHEZ PHILDAR
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant pour les documents de moins de 30 ans
1989 005 017

Œuvres sociales (suite) :
- Notes de la direction LFLM (1981-1983)
- Œuvres sociales, loisirs : programmes de voyages, de journées-détentes
- Budget des œuvres sociales (1977-1979)
- Mutuelle
- Dossier immigration : tracts syndicaux, extraits de Liaisons sociales.
1977 – 1983

SYNDICATS
CHAMBRE SYNDICALE DES MEUNIERS DU NORD DE LA FRANCE
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1989 002 0057

Dossiers relatifs aux conditions de travail du personnel.
1949-1979
- Accords relatifs aux travailleurs frontaliers. 1949-1976
- Textes relatifs aux travailleurs étrangers. 1964-1979

CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANÇAIS (CNPF)
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
72 AS 12

Commission de l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux, victimes
d'accidents du travail : comptes rendus des 10 séances. Juin 1924.
6e session de la Conférence Internationale du travail : compte rendu provisoire (24
séances, N°26. (16 juin - 5 juillet 1924), rapport du secrétaire général de l'Organisation
internationale des employeurs industriels sur les travaux de la conférence (2 parties, 30
juillet 1924), textes comparés des avant-projets de convention et de recommandation et
des résolutions.
1924

72 AS 95

2

Société Générale d'Immigration : statuts, assemblée générale ordinaire, rapports, (1945,
1946). Correspondance, notes (1941-1948).
Conseil d'administration de l'Office national d'immigration : procès-verbal, convocation,
ordre du jour, pièces annexes (1946, 1947). Projet de budget (1948).
Textes officiels concernant l'Office national d'immigration : bilan (1946-1948), notes,
organisation intérieure, correspondance.

La cassette est incommunicable pour des raisons de conservation.
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72 AS 691

72 AS 829-831

72 AS 832

Commission consultative nationale des Nord-Africains : procès-verbaux de réunions.
Correspondance de l'Union des industries chimiques concernant les Nord-Africains,
notes. 1947.
Immigration italienne : notes, correspondance notamment du ministère du Travail. 1946,
1947.
1941-1948
Circulaires CNPF relatives :
aux statistiques de l'assurance-maladie (1981-1986)
aux cotisations : assiettes, recouvrement, immigrés (1970-1986),
au plafond des cotisations (1982),
à la Sécurité Sociale en général (1973-1985)
1970-1986
3e Assises nationales des entreprises, Lille, 8, 9 octobre 1974, Groupe Immigration. Inscriptions : ordre alphabétique. Préparation : projet d'exposé introductif, questionnaire
sur l'immigration ; notes et schéma de réflexion sur l'immigration ; réunion du groupe de
travail-immigration (1973, 1974). Programme, schémas préliminaires, projets de rapport,
notes, correspondance.
1973-1974
Deuxièmes Assises, (24 et 25 octobre 1972) Marseille. Composition des groupes.
Sténotypie des débats, texte des rapports (livre blanc) notamment les conditions de
travail, l'intéressement, l'information dans l'entreprise.
Troisièmes Assises, Lille, (8 et 9 octobre 1974.) Journée préparatoire : éléments de
réflexions pour les travaux : textes des schémas préliminaires.
Rapports de synthèse des groupes de travail régionaux, notamment sur l'immigration.
Réceptions, motions et délégations ouvrières, lettres et mémorandum des organisations
syndicales, pétitions des employés de la CPAM.
Personnes invitées, invitations européennes, bulletins d'inscription.
Programmes. Textes des rapports. Presse
1972-1974

72 AS 864

Les travailleurs immigrés. - Rapports sur l'évolution de l'immigration, la formation
professionnelle, les accidents du travail, le programme gouvernemental, le logement, les
données statistiques. Journées d'études et tables rondes (Amicale des Algériens),
CNPF, BDPA, Fédération du Bâtiment ministère du Travail, OCDE, ONI, CES (rapport
"La politique de l'immigration") (1974, 1975).
1974-1975

72 AS 971

Notes et correspondance (1972-1974). Préparation des Assises de Lille, projets de
schéma, exposé, rapport de synthèse (1974). Bilans de l'immigration (1972-1975)
(documentation jointe). Exposé de Massenet à la Commission sociale (13 octobre 1970).
Documentation issue du CNPF. Statuts et accords internationaux bilatéraux :
introduction de la main d'oeuvre étrangère en France, situation, notes, documents
juridiques (1971-1974). Naturalisation : documentation. Problème sanitaire : exposé du
Docteur Nicoladze. Chiffres : notes de travail. Documents émanés de l'ONI, du plan, de
la Direction de la Population, etc... (1946-1974).
1946-1975

72 AS 972

Logement : notes de travail, exposés, tableau. Note du CNPF sur le logement des
immigrés(1972). Notes, documentation notamment sur la table ronde du CIC (Centre
d'Information Civique) (1972). Bulletin d'information de la FASTI. Recensement de
l'INSEE (1968), nombre d'étrangers, leur logement (1968-1974).
BTP : note du CNPF, notes de travail, notes de la Fédération Nationale du Bâtiment et
autres documents. 1972.
Syndicats : lettre de la CGT au CNPF et mémoires de la CGT concernant la maind'oeuvre immigrée ; note et correspondance du CNPF relative à ce mémoire (1971).
Lettres de la CFDT, CGT au CNPF et note jointe (1972).
Algériens : presse.
Portugais : documentation.
Autres pays (Suisse, RFA), documentation, presse.
1968-1972

72 AS 973

Immigration. -Documentation : notes et exposés émanés du ministère du Travail et de la
population et de l'INSEE. Documentation diverse, articles de revues. Documentation
émanée du FMI, du BIT et de la Conférence internationale du travail.
1971-1974
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72 AS 974

Immigration : presse.
1971-1974

72 AS 986

Immigration. -Commission "développement régional" et groupe "Immigration" : notes sur
le logement des travailleurs immigrés, données chiffrées sur la main d’œuvre étrangère
en France.
1975-1978

72 AS 993

Projet de décret sur la participation des employeurs à l'effort de construction. Avis
présenté à l'Assemblée Nationale concernant les travailleurs immigrés. Note sur le
financement du logement des immigrés.
1974.

72 AS 1012

Aspects sociaux du logement, ommigration. - Sonacotra : compte rendu de réunion, note
concernant le non-paiement de certains foyers (1976). Communication sur la condition
des travailleurs immigrés et la politique de l'immigration par P. DIJOUD (1974). Groupe
Immigration au CNPF, création (janvier 1975), compte rendu de réunions (1975),
documents annexes. Groupe "Aspects sociaux du Logement" et Groupe "Immigration" :
notes, documents annexes (1975). Documentation, documents législatifs (1976). Notes
CNPF et autres concernant le financement du logement des immigrés. Correspondance
du CNPF (Groupe Aspects sociaux du logement avec le centre d'accueil et de préorientation pour les travailleurs migrants)(1972-1976).
1972-1976

72 AS 1837

Groupe de travail "Emploi et immigrés", 1er et 2ème rapports, documentation
(Septembre 1987). Journée du 7 Octobre 1987 sur la dimension sociale du marché
unique européen : Rapports CNPF, documentation.
Colloque du 23 Octobre 1987 : Apprentissage : Dossier préparatoire, programme.
Bulletin de liaison du Groupe Personnel français en service à l'extérieur n°11/13/15
(Octobre 1987 – Février/Juin 1988), documentation.
Voyage en Allemagne sur les Travailleurs migrants (28/29/30 Mars 1988).
-Organisation : Liste des participants, notes et communication de la fédération des
syndicats allemands concernant les problèmes de migration (2 Novembre 1971, 0/22
Mai 1976). Présentation de la politique et de la législation concernant les étrangers en
RFA (Ministère fédéral de l'intérieur)(Février 1988).
Correspondance et dossier de l'affaire concernant la libération des locaux de la société
allemande Sauer-Industrie à Dammarie-lès-Lys (1987-1988), notes manuscrites,
documentation.
1971-1988

72 AS 1839

Groupe de travail "Emploi et immigrés" : rapports (février 1984 et mars 1986).
Argumentaire d'Y. LAISNE pour un redéploiement des crédits du FAS (novembre 1987).
Groupe de travail "Immigration" : ordre du jour, compte rendu, correspondance, note de
synthèse, réunion d'information, liste desparticipants (30 Septembre 1987), fiches des
participants (septembre/décembre 1987).
Union patronale du Rhône, commission "Emploi-formation" : dossier envoyé à Paris
comprenant le compte rendu de réunions de la CRIPI et des fiches de présentation des
demandes de subvention au FAS (1987/1988).
Union patronale Provence-Alpes-Côte d'Azur : envoi de compte rendus des groupes de
travail de la CRIPI (commission régionale pour l'insertion despopulations immigrées)
(janvier 1988).
Association technique d'immigration et conseil (ATIC) : note de synthèse d'Y. LAISNE
(mars 1987).
Création du syndicat national des organismes gestionnaires de foyers (SYNOGEF).
Septembre 1987.
Création d'un périodique d'informations sur le FAS (FASNOST).Septembre 1987.
Démission de l'UNAFO (Union nationale des associations gestionnaires de foyers) de L.
d'ORSO, Y. LAISNE, JC. VUILLEMIN (avril 1988). Correspondance et mémoire adressés
par la CGT au CNPF (novembre 1987).
Dossier concernant l'ASTI 14 & 15e arrondissements (septembre/octobre 1987). Voyage
en Grande-Bretagne des représentants CNPF-CGPME concernant les problèmes liés à
l'immigration : correspondance avec l'ambassade de France, documents de travail,
documentation britannique (1988). Documentation.
1987-1988
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72 AS 1848

Immigration : étude de l'impact sur la situation de l'emploi, des départs des travailleurs
étrangers salariés, bénéficiaires de l'aide au retour, notes, correspondance,
questionnaire sur la politique des étrangers. "Actualités-migrations" : exemplaires .
1981-1982

72 AS1854

Travailleurs migrants : Conseil de l'Europe, OCDE, CNPF, note sur la conférence des
Ministres européens du travail (Mai 1983). Notes et observations sur le chômage de
longue durée (1983/1984). Note du CNPF sur la constitution d'une Société mixte
d'exportation de formation. D.R.A.S.E.C (Délégations régionales à l'action éducatrice
sociale et culturelle) : relations avec le CNPF dans les régions et les départements :
notes, correspondance, listes(1983). Groupe de Travail "Emploi et immigrés" (CNPF) :
rapport (1984). CNPF, notes sur les mesures concernant l'aide au retour, accord relatif à
la réinsertion dans le pays d'origine (Avril, Juillet 1984). Protocole des décisions entre
F.N.T.P et les syndicats concernant la formation (1984). Quart Monde : correspondance,
note de synthèse, information (Avril 1984). Documentation émanée du secrétariat d’État
aux rapatriés : ONI – EUROSLAT – Parlement européen – CCE.
1983-1984

72 AS1858

Conventions-Cadres nationales de contrats emploi-formation, emploi-adaptation :
dossiers de demande d'entreprises soumis à la consultation du Comité de l'emploi
(Peugeot – Horlogerie – Electrolux Ménager – Snecma – Sofrem – FAS pour les
travailleurs immigrés et leurs familles...), textes officiels, notes générales, bilan
1982/1983 émanés du Ministère chargé de l'emploi .
1983-1984

72 AS 1882

Forum : gestion de l'entreprise, (10-13 décembre 1988). Information. Correspondance et
notes sur les problèmes de l'emploi, le temps partiel, les effectifs salariés, les immigrés
en activité, les licenciements, l'évolution des effectifs salariés par secteur d'activités
(1984). Documentation ; budget et factures.
1984-1988

98 AS 538-539

Commission sociale, main-d’oeuvre étrangère.
538

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

539

1948-1989
Textes, travaux parlementaires, projet de loi, correspondance, coupures
de presse.
1948-1980
Textes, travaux parlementaires, correspondance, presse sur la maind’œuvre étrangère prisonniers de guerre.
1947-1948
Projet de loi sur la main-d’œuvre néerlandaise.
1948
Documents de travail sur la main-d’œuvre belge.
1948-1970
Textes, notes sur la main-d’œuvre espagnole.
1956-1965
Textes, travaux parlementaires, notes sur la main-d’œuvre italienne.
1958-1972
Textes, documents de travail sur la main-d’œuvre allemande.
1960-1969
Correspondance sur la main-d’œuvre polonaise.
1961
Compte rendu de réunion sur la main-d’œuvre grecque.
1962-1970
Textes, correspondance, coupures de presse de la main-d’œuvre
turque.
1964-1980

Généralité, comptes rendus de réunions, documentation.
1)

1955-1989
Comptes rendus de réunions, documents de travail sur la maind’œuvre tunisienne.
1968-1989.
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2)

Documents de travail sur les travailleurs algériens.
1970-1986.

3)
4)

5)

Généralités : notes sur la main-d’œuvre étrangère.
1972-1976.
Généralités : documentation sur les conditions d’emploi de la maind’œuvre étrangère.
1978-1983.
Généralités : jurisprudence sur les conditions d’emploi de la maind’œuvre étrangère.
1955 -1976.

98 AS 622

Commission sociale : textes de loi, correspondance, circulaires sur la main-d’oeuvre
étrangère, comptes rendus de réunions du groupe de travail « emploi et immigres ».
1949-1987
1)
Ordonnance du 2 novembre 1945 et textes subséquents.
1949-1989
2)
Texte du règlement définitif adopté en 1968 et textes subséquents sur la
libre circulation des travailleurs de la CEE.
1961 -1981
3)
Circulaires sur les conditions d’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.
1966 -1981
4)
Correspondance sur la main-d’oeuvre étrangère.
1973 -1987
5)
Rapport et comptes rendus de réunions du groupe de travail « Emploi et
immigrés ».
1983-1984.

98 AS 623

Textes de loi, notes, correspondance, documents de travail sur la main-d’oeuvre
étrangère marocaine, des pays d’Afrique noire, portugaise, yougoslave, le logement des
travailleurs étrangers, le FAS (Fonds d’action sociale pour les travailleurs migrants).
1)

2)

3)

98 AS 631

Textes de loi, notes, correspondance, documents de travail sur la maind’oeuvre étrangère marocaine, des pays d’Afrique noire, portugaise,
yougoslave.
1957-1986
Textes de loi, notes, correspondance sur le logement des travailleurs
étrangers.
1968-1982
Création et composition du FAS. 1975-1990.
Notes. 1978 à 1987.
Correspondance. 1978 à 1984.
Comptes rendus de réunions du FAS. 1977-1985.
1957-1990

Travailleurs étrangers : textes de loi, propositions
documentation, presse sur les travailleurs étrangers.

de

loi,

études,

rapports,
1965-1975

98 AS 653

Main-d’oeuvre étrangère. - Office national d’immigration (ONI).
1948-1990
1)

Textes, notes et documentation sur la création et la mission de l’ONI.

2)

Compte rendu de réunion du comité consultatif auprès de l’ONI.

3)

Notes sur le conseil d’administration.

4)

Rapport de l’ONI présenté au conseil d’administration.

5)

Textes de Loi.

1970-1990
1974-1977
1948-1963
1977
1972-1989
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FÉDÉRATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1998 011 4 RR 10

Conférence-Formation immigrés algériens.
1977-1978

1998 011 1 JJ bis 357- Formation des immigrés Algériens en France.
- Conférence nationale organisée par la FEN, l'Amicale des Algériens en Europe et
l'Union générale de travailleurs Algériens, 7 et 8 janvier 1978.
- Travailleurs immigrés - Synthèse des colloques organisés de 1981 à 1983 par
l'Association Européenne pour le progrès social et culturel.
- Comité Européen pour la défense des réfugiés et Immigrés (CEDRI). Congrès mai
1987.
- Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI).
- Insertion des immigrés et cohabitation interculturelle: Répertoire d'expériences 1988.
- Office des migrations internationales (OMI).
- Documentation 1988.
1978-1988

1998 011 1 JJ bis 358- Comité international des enseignants contre le racisme, l'antisémitisme et l'apartheid.
- Conférence internationale d'Amsterdam 1984.
- Immigrés.
- Correspondance, rapports, colloques, positions de la FEN.
- documentation, 1974-1984.
1974-1984
1998 011 1 JJ bis 359- Immigration.
- Rencontre internationale 29 et 30 mars 1979 à Paris.
1979
1998 011 2ED40

Problèmes d’éducation des enfants de migrants : correspondance (notamment avec la
Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés), programme et
comptes rendus des travaux du colloque du Conseil des communes d’Europe sur “Les
travailleurs migrants dans la Communauté européenne”, rapports et enquêtes du Centre
de recherche et d’étude pour la diffusion du français, notes, déclarations, textes
réglementaires, documentation.
1971-1977

SYNDICAT CGT
Ingénieurs, cadres et techniciens de l’usine Renault-Billancourt (Hauts-deseine)
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
Le fonds est décrit par un bordereau relativement succinct, dont les notices sont reprises ici.
2010 007 034

Commission Yougoslave, Algérienne, Marocaine, Africaine, Espagnole, Portugaise,
jeunes et féminine. 1975.
La voix de l’usine.
Commission Espagnole. 1968 -1971.
Commission Coût de la vie. 1954.
Commission jeunes, bulletin du syndiqué. 1968 -1971.
1954-1975

2010 007 036

Commission Immigration, jeunes et femmes.
1976
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2010 007 037

Commission Algérienne, Marocaine, Tunisienne, Portugaise, jeunes et centrale. 1983
-1984.
Commission Algérienne, Marocaine, Tunisienne et notes aux militants. 1989.
1983-1989

2010 007 166

Tracts immigrations.
1995 -1996

2010 007 209

Comité hygiène et sécurité – conditions de travail (CHS-CT), commission logement,
formation, immigration, formation syndicale et tracts.
1995

2010 007 343

Procès-verbaux de Comité central d’entreprise (CCE), commission immigration,
formation syndicale, CHS-CT, bulletin du syndiqué et grille de salaire.
1996

Ingénieurs, cadres et techniciens de l’usine Renault-Flins (Yvelines)
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
Le fonds est décrit par un bordereau relativement succinct, dont les notices sont reprises ici.
2011 034 11

Comité d'établissement social : dossiers de travail, rapports des commissions
(commission coordination CHSCT, commission enfance, commission d'information et
d'aide au logement, commission organisation, commission immigrés, commission sport,
commission enfance, commission solidarité, commission loisir) (1985).
1985

2011 034 17

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances extraordinaires, rapports et
dossiers de travail de commissions (commission loisir, commission immigrés,
commission vacances familiales et vacances, commission organisation), rapport
d'activité du service médical (1986).
1986

2011 034 32

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances, rapports des commissions
(commission tourisme, commission organisation, commission solidarité, commission
sport, commission loisir, commission animation, commission information et aide au
logement, commission immigrés) (1990).
1990

2011 034 09

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances, rapports des commissions
(commission tourisme, commission immigration, commission animation) (1991).
1991

2011 034 36

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances, rapports de commissions
(commission organisation, commission animation, commission solidarité, commission
loisir, commission immigrés, commission sport, commission tourisme) (1992).
1992

2011 034 01

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances sociales, rapports des
commissions (commission des immigrés, commission loisir, commission de solidarité,
commission animation, commission d'organisation, commission des sports, commission
tourisme), orientation et projet de plan social (1993).
1993

2011 034 06

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances, budget social 1994,
rapports des commissions (commission animation, commission tourisme, commission
des sports, commission solidarité, commission d'organisation, commission loisir et
culture, commission immigration), rapport « Plan social, projet de convention, mise en
œuvre ».
1994
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2011 034 04

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances, rapports des commissions
(commission animation, commission tourisme, commission des sports, commission
solidarité, commission des immigrés, commission loisirs et culture) (1996).
1996

2011 034 26

Comité d'établissement social : comptes rendus de séances, comptes rendus de
commissions (commission solidarité, commission sport, commission animation,
commission loisir, commission immigrés, commission organisation, commission
tourisme) (1997).
1997

Usine Massey de Marquette-lez-Lille
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1995 007 0208

"Efficacité et sérieux de l'organisation syndicale au service des travailleurs migrants
italiens" : affiche illustrée (40x60cm) diffusée par l'INCA CGT-CGIL.
s.d.

Union départementale du Pas-de-Calais
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2006 026 078-079

Cassettes audios en langues étrangères3. - « Immigration ».
S.d.
078
079

En langue portugaise.
En langue turque.

SYNDICAT CFDT
Secteur Armentières
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2002 045 069

Brochure du secrétariat d’État chargé des immigrés : Vivre ensemble : les immigrés
parmi nous.
s.d.

Union locale d’Hazebrouck
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2004 042 226-227

Journées spécifiques.
226
227

3

1991-1197
Europe : problème des travailleurs frontaliers, rencontre UIB-ACV :
convocation, correspondance, dépliant, tract, plan, carte, bulletin
d’information, exposé, notes, brochure, dossier d’information. 1991-1997.
Immigration : convocation, correspondance, fiche, notes.1992.

Les cassettes audios sont incommunicables pour des raisons de conservation.
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Union locale de Valenciennes
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
1996 010 090

Travailleurs étrangers à Lourches : journal descriptif sur les conditions de logement
insalubre des étrangers par les associations populaires et familiales et la CFDT.
1974

1996 010 216

Semaine nationale d'action des salariés du nettoyage. – Organisation par les sections
syndicales d'entreprise CFDT : tracts, communiqué de presse, correspondance à
destination du ministre des affaires sociales et de l'emploi, à destination du secrétaire
d'état à l'immigration rapport annuel sur la situation sociale de la profession.
1990

1996 010 233

Campagne commune de la CFDT et de la CGT pour l'égalité des droits entre travailleurs
immigrés et français : tracts, communiqués communs, notes manuscrites,
correspondance.
1971-1972

1996 010 331

Colloque sur l'immigration par la CFDT : fascicule de présentation et compte rendu.
1979

1996 010 577

Travailleurs immigrés : numéros de « Liaisons sociales », brochures sur les salaires des
français à l’étranger, communiqué de presse, tract.
1976-1986

1996 010 514

L’accueil et la promotion des étrangers : comptes rendus d’assemblée extraordinaire,
brochures de présentation, correspondance.
1981-1984

1996 010 661

Réunion de la Fédération européenne des métallurgistes dans la communauté sur les
travailleurs frontaliers : compte rendu de réunion, numéros de Syndicalisme CFDT, notes
manuscrites, correspondance.
1976

1996 010 996

L’algérien en Europe, publication bimensuelle de l’organe de l’émigration algérienne.
1976-1979

1996 010 1182

CFDT, Pour la défense des droits des travailleurs immigrés.1975.
1975

Union régionale interprofessionnel CFDT Nord-Pas-de-Calais
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
1994 024 0077

Commission départementale de la main-d’œuvre.
- Etats prévisionnels des besoins de main-d'oeuvre étrangère, 1965-1969.
1965– 969

1994 024 0330

Dissolution de l'Amicale pour l'enseignement des étrangers (AEE) et licenciements des
formateurs, 1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqué, comptes rendus de
réunions.
- Statuts de l'AEE.
- Rapport d'activité de l'AEE.
- Notes sur la liquidation de l'AEE et sur la formation des travailleurs immigrés.
- Rapport du ministère du Travail sur la réforme de l'AEE.
- Déclaration commune de la CFDT et de la CGT.
- Coupures de presse
1977– 978
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1994 024 0427

Contre le racisme et l'expulsion, 1971-1980.
- Correspondance, notes manuscrites, notes d'information de la Confédération,
communiqués.
- Pétition.
- Extraits du Journal officiel : textes de lois officiels sur l'immigration.
- Cimade information , dossier spécial sur la grève des loyers de 1977 dans les foyers
Sonacotra : magazine de l'association pour la défense des travailleurs immigrés et
réfugiés politiques, Cimade.
- Tracts.
- Coupures de presse
1971-1980

1994 024 0428

Contre l'expulsion des étrangers, 1971.
- Grève de la faim d'étudiants de l'université de Lille pour protester contre de Michaël
Abdel Massih, mars-avril 1971 : notes manuscrites, communiqué, motion du conseil de
l'Université des sciences et techniques de Lille.
- Expulsion d'un travailleur étranger d'un foyer à Marquette, M. Barbozat, dossier suivi
par l'avocat Pierre Godé, correspondance, clé de M. Barbozat.
- Prise de position de la CFDT contre l'expulsion de Michaël Abdel Massih et des
étrangers en général, mars-juin 1971 : correspondance, notes manuscrites,
communiqués, procès-verbal de la commission permanente immigrés de la CFDT sur
l'entretien avec le consul d'Algérie, 24 mars 1971.
- Tracts.
- Coupures de presse
1971-1973
Semaine régionale d'action pour la défense des immigrés, 7-12 février 1972.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, communiqués.
- Note d'information sur le problème des travailleurs immigrés.
- Plate-forme de revendications de la CFDT et de la CGT pour une nouvelle politique de
l'immigration.
- Rapports sur la condition des immigrés.
- Travailleur du Nord n° spécial sur les immigrés, janvier 1972 : périodique de la CGT.
- Tracts en plusieurs langues.
- Coupures de presse : Voix du Nord, Croix du Nord, Nord Éclair, Nord Matin, Liberté.
1971–1972

1994 024 429

1994 024 0430

Contre les circulaires Fontanet-Marcellin instaurant une restriction de l'obtention des
cartes de séjours et de travail, 1973.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, communiqués.
- Notes du ministère des Affaires sociales, mars 1973 : bilan de l'immigration en 1972.
- Paris-Syndical, février 1973 : périodique de l'UR de Paris.
- Tracts.
- Coupures de presse
1973–1973

1994 024 0431

Journées nationale d'action contre le racisme, 25 septembre 1973.
- Correspondance, circulaire, notes manuscrites, communiqués.
- Résolution.
- Notes d'information sur la situation des immigrés.
- Tracts dont un en différentes langues.
- Coupures de presse
1973-1973

1994 024 0434

Festivals de l'immigration à Lille, 1974-1978.
- Programme, notes manuscrites, liste des associations présentes.
- Rapport sur les causes de l'immigration.
- Affiche du festival, s.d.
- Coupures de presse
1974-1978

1994 024 0436

Journée régionale d'action de la CFDT et de la CGT sur les problèmes de l'immigration,
21 février 1975.
- Circulaires, notes manuscrites, notes d'information, communiqués.
- Résolution remise au préfet de région.
- Coupures de presse
1975-1975
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1994 024 0437

Campagne nationale d'action sur l'immigration, 3-8 mai 1976.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, communiqués,
déclarations.
- Coupures de presse
1976–1976

1994 024 0438

Festival de l'immigration à Lille, Roubaix et Tourcoing, 17 septembre -17 octobre 1976.
- Invitation, programme, correspondances, notes manuscrits des débats ou des
conférences du festival.
- Coupures de presse
1976–1976

1994 024 0439

Contre la loi Stoléru interdisant la venue des familles des travailleurs immigrés avant
trois ans, à compter du 1er octobre 1977.
- Notes manuscrites, communiqués.
- Nouvelles CFDT, 13 janvier 1978 : extraits sur la loi du périodique.
- Coupures de presse
1977-1978

1994 024 0442

Grève des loyers au foyers d'immigrés Adataréli de la rue de Lannoy à Lille, 1978.
- Correspondance, notes manuscrites.
- Compte rendu d'une entrevue avec Lionel Stoléru.
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'Association d'aide aux travailleurs
migrants, 15 juin 1978.
- Rapport sur l'hébergement collectif des travailleurs immigrés.
- Rapports sur la gestion et la trésorerie des foyers de travailleurs immigrés.
- Plate-forme de revendications des résidents du foyer Adataréli de la rue de Lannoy.
- Transit 59-62 : mensuel d'information sur l'immigration avec traduction en arabe.
- Tract en français et en arabe.
- Coupures de presse
1978–1978

1994 024 0444

Contre le projet de loi Boulin-Stoléru relatif aux conditions de séjour et de travail des
immigrés, 1979.
- Correspondance, notes manuscrites, communiqué, comptes rendus de réunions.
- Notes contre le racisme et le projet de loi.
- Déclarations de différentes organisations.
- Textes de l'Assemblée nationale.
- Rapport sur le projet de loi et ses conséquences.
- Liaisons n°209-211, mars-mai 1979.
- Paris-Syndical : périodique de l'UR de Paris.
- Extraits de Eglise de Lille , n°8, avril 1979.
- Coupures de presse
1979

1994 024 0511

Commission départementale et régionale des immigrés, 1966-1978.
- Correspondance, circulaires, notes manuscrites, notes d'information, procès-verbaux
de réunions.
- Rapport sur la réglementation de l'immigration.
- Rapport du ministère du Travail sur la venue des familles des immigrés.
- Dossier sur le projet de loi de l'Assemblée nationale sur l'éligibilité des étrangers aux
comités d'entreprise et délégués du personnel, 1973-1976 : correspondance, circulaires,
notes d'informations, notes ministérielles, rapport du Sénat sur la loi, déclarations.
- Correspondance active et passive, 1966-1979.
- Communiqués de presse, 1973-1976.
- Circulaires aux ULB, 1975-1977.
- Brochures de la Confédération et de l'UD du Nord.
- Liaisons (deux numéros), 1973, 1975.
- Tracts, 1972-1977.
- Coupure de presse, 1967
1966–1979

1994 024 0512

Dossier personnel du responsable de la commission immigrés, Gilbert Ryon, 1966-1978.
- Journées d'étude, 1967-1968 : programmes, correspondance, circulaires, notes
manuscrites, notes d'information, listes nominatives des participants, comptes rendus
des journées.
- Rapport manuscrit sur le problème des immigrés.
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- Rapport relié sur le séminaire national de l'immigration au Palais des Nations à Alger;
8-15 août 1966.
- Photo et négatif du groupe participant à une journée d'étude, 1967.
- Coupures de presse
1966–1978
1994 024 0513

Informations et réflexions sur le thème de l'immigration, 1967-1981.
- Coordination régionale de travailleurs immigrés de la CFDT sur l'alphabétisation, 19661977 : circulaires, notes d'information, déclaration, compte rendu.
- Réunion sur l'immigration, 1967-1973 : circulaires, notes manuscrites, communiqué
commun de la CFDT et de la CGT, interventions, procès-verbaux ou comptes rendus de
réunions.
- Commission des immigrés de UIB de Roubaix-Tourcoing, 1969-1981 : correspondance,
notes manuscrites, notes d'information, rapports d'activité de 1969, rapport sur la
scolarisation des enfants d'immigrés, 1973 ; procès-verbaux de réunions.
- Commission des immigrés de l'UL de Lille, 1972-1977 : programme, circulaires, notes
manuscrites, listes des membres de la commission, procès- verbaux, journal de la SSE
de Massey-Ferguson.
- Circulaires Fontanet-Marcellin, 1973 : notes d'information, rapport manuscrit sur la
réglementation de l'immigration.
- Croissance des jeunes nations n° 133, mars 1973 : mensuel.
- Tracts parfois en plusieurs langues.
1967-1981

1994 024 0514

Colloque "Les travailleurs migrants" organisé par le Centre protestant de recherche et de
rencontre du Nord, 3-4 février 1968.
- Invitation, correspondance, circulaires, notes manuscrites.
- Rapport préparatoire au colloque.
- "Les travailleurs migrants dans le Nord, 1969" : cahiers d'études du Centre protestant
de recherche et de rencontres du Nord.
- Coupures de presse, 1968
1968–1969

1994 024 0734

- Circulaires du Secrétariat national des travailleurs immigrés.
- Comptes rendus.
- Rapports.
- Bulletins syndicaux portugais, italien.
- "Rencontre nationale immigration", avril 1973 (rapport introductif et compte rendu des
travaux).
- Eléments d'analyse sur l'expulsion des travailleurs immigrés.
- Eléments d'analyse sur l'introduction en France des travailleurs immigrés.
- Notes préparatoires.
- Correspondance.
1966-1980
Comité départemental de service social de la main-d'oeuvre étrangère.
1970-1973

1994 024 1063

1994 024 1237

Bannière "Section des travailleurs italiens" CFTC.
s.d.

2002 033 003

International
- CSI. 1988-1994.
- Courriers avec syndicats étrangers. 1992-1996.
- Documents sur les traités de Maastricht et d'Amsterdam.
- EURES : dossier CSG. 1994.
- Dossiers sur les travailleurs frontaliers. 1992-1994.
1992-1996

2002 033 034

commissions, groupes de travail
- « Immigration » 1978-94.
- « Immigrés » 1966-79, 1991-93.
1966-1994
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SYNDICAT NATIONAL DES INSTITUTEURS
Communication selon les délais légaux appliqués aux archives publiques
2011 014 824

Rencontres FEN-UGTA : conférence nationale sur la formation des émigrés algériens en
France, 7-8 janvier 1978, dossier de presse immigration, mai 1979, INB, dossier
scolarisation des enfants d'immigrés, plaidoyer pour une éducation transculturelle,
dossier immigrés.
1978-1980

2011 014 386

Congrès de Toulouse 28 janvier-1er février 1980 : tribunes de discussion, rapport
d'activité, résultats, position de la CGT, revue de presse, interventions, projet de loi sur
les immigrés, mandats Guy George, organisation.
1980

2011 014 712

Enseignement du français à l'étranger : statistiques, listes de candidats, études, dossiers
des ministères, dossier immigration, dossier notation Marylène Brault, dossiers de
candidature, brochure « évolution des mentalités »
1980-1996

SYNDICAT PATRONAL TEXTILE D’ARMENTIÈRES
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1994 007 0243

Travailleurs étrangers.
1932-1933
- Protection de la main-d'oeuvre nationale : circulaires. 1932-1933.
- Recensement des ouvriers frontaliers belges par établissement. 19321933.

1994 007 0318

Dossiers préparatoires aux assemblées générales sur l'effectif, âge moyen
d'apprentissage, salaires, main-d'oeuvre étrangère, branches en activités par secteur
d'activité.
1966-1969

1994 007 0555

Dossier de travail sur la main-d'oeuvre.
1943-1973
- Dossier sur la main-d'oeuvre étrangère : revues, circulaires, notes.19471959.
- Comité de défense des employeurs visés par la caisse de compensation
des frontaliers : documentation.1949.
- Dossier sur les frontaliers :circulaires sur les bonifications de change
(1971) ; documentation sur les transferts de salaires (1962-1967) ;
correspondance sur le chômage partiel des frontaliers (1965) ; circulaires,
articles de presse et correspondance sur les répercussions de la
dévaluation française sur les salaires des frontaliers (1965) ;
correspondance sur les taux de change concernant le transfert des
salaires des ouvriers frontaliers (1972-1973) ; compte rendu de réunions
paritaires sur les frontaliers, circulaires, documentation (1943-1949).

1994 007 0558

Dossier de travail sur la main-d'oeuvre, le chômage partiel des frontaliers : circulaires,
correspondance, documentation sur les allocations en Belgique, le pourcentage
maximum des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans une entreprise,
réglementation, indemnisation, plafond des ressources, accords sur l'indemnisation.
1951 – 1971

1994 007 0556

Dossier de travail sur la main-d'oeuvre, emploi des jeunes, des femmes, des rapatriés,
des étrangers, des handicapés, des pensionnés de guerre, des mutilés de guerre,
formation professionnelle : documentation, notes , circulaires, règlementation, articles de
presse.
1952 - 1978
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1994 007 567

Statistiques récapitulatives par branches professionnelles des salaires et effectifs, de la
main-d'oeuvre étrangère, des salariés, de l'activité du Syndicat patronal textile
d'Armentières.
1974

1994 007 0664

Enquêtes sur la main-d'oeuvre.
1961-1968
- Statistiques dressées par le bureau de la main-d'oeuvre d'Armentières
sur l'évolution des effectifs dans différents secteurs d'activité.1961.
- Projet d'enquête du Groupement régional des industries textiles sur la
main d'oeuvre étrangère : correspondance.1964-1966.
- Résultat d'une enquête du Groupement régional des industries textiles
sur la main-d'oeuvre dans les syndicats patronaux de Halluin, Lille,
Roubaix-Tourcoing et Armentières.1967-1968.

SYNDICAT PATRONAL TEXTILE DE FOURMIES
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
1995 014 49

Main-d’oeuvre étrangère. – Emploi des frontaliers : correspondance, documentation.
1929-1936

1995 014 282

Comité de défense des employeurs visés par la Caisse de compensation des frontaliers
(section des régions Nord-Est). – Circulaires.
1952-1957

TEXNORD, SYNDICAT PATRONAL TEXTILE DU NORD DE LA FRANCE
Communication sur autorisation du propriétaire-déposant
1996 110 0294

Allocations familiales accordées aux ouvriers frontaliers : correspondance reçue par
Désiré Ley, 1936-1937 ; copie de lettre, 1937.
1936 – 1937

1996 110 0295

Allocations familiales, révision des taux pour les ouvriers frontaliers : circulaire n?636, 411-1937 ; correspondance ; coupure de presse.
1937 – 1397

1996 110 0296

Allocations familiales accordées aux ouvriers frontaliers : circulaire n?785 du Consortium
sur les nouveaux taux d'allocations familiales au 1-09-1944, 8-11-1944 ; circulaire n?796
du Consortium sur les ouvriers frontaliers, 29-01-1945 ; avis au personnel sous forme
d'affiche, 1944 ; compte rendu des discussions au Sénat, 26-05-1948 ; correspondance,
1943-1946, 1948 ; coupure de presse, 1944, 1948 ; revue "Vitalité française", mars-avril
1946, n°375.
1943 - 1948

1996 110 0297

Allocations familiales attribuées aux Algériens : loi relative à l'attribution des allocations
familiales à certaines catégories de travailleurs nord-africains et coloniaux, 28-09-1942 ;
correspondance, 1943.
1942 - 1943

1996 110 0298

Allocations familiales accordées aux travailleurs nord-africains : note, 1945 ;
correspondance, 1945-1947 ; coupure de presse, 1945, 1947.
1945 - 1947

1996 110 0299

Allocations familiales, situation des ouvriers nord-africains bénéficiaires des prestations
de la Caisse de compensation professionnelle du Consortium : correspondance, 19501953, 1957 ; coupure de presse, 1951, 1960.
1950 - 1960
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1996 110 0340

Limitation de l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en France dans le but de protéger la
main-d'oeuvre nationale, loi du 16 juillet 1932 : annonce légale (1931-1932),
correspondance (1931),coupure de presse (1931-1932 ), revue (1933).
1931-1933

1996 110 0341

Instruction pour les ouvriers étrangers désirant venir travailler en France : tracts en
différentes langues.
S.d.

1996 110 0342

Renouvellement des cartes d'identité des ouvriers étrangers : tract, correspondance,
coupure de presse.
1933

1996 110 0343

Ouvriers étrangers, obligation de posséder une carte d'identité : circulaire n°471 de la
Commission intersyndicale sur les travailleurs étrangers (23 novembre1933), annonce
légale (31 octobre 1933), correspondance, coupure de presse.
1933-1934

1996 110 0344

Projet de taxe sur la main-d'oeuvre étrangère : annonce légale, correspondance
(1933),coupure de presse.
1933-1934

1996 110 0345

Emploi de la main-d’oeuvre étrangère : annonce légale (18 et 19 décembre 1934),
correspondance, coupure de presse.
1934-1935

1996 110 0346

Main-d’oeuvre étrangère. - Généralités : circulaires de la Commission intersyndicale
n°508 (26 avril 1935), n°510 (7 mai 1935) et n°525 (20 septembre 1935),
correspondance, coupure de presse.
1935

1996 110 0347

Main-d’oeuvre étrangère, limitation de l'emploi dans l'industrie textile : circulaire n°518
de la Commission intersyndicale (1er septembre 1935), correspondance, coupure de
presse.
1935

1996 110 0348

Main-d’oeuvre étrangère, application du décret du 3 septembre 1935 limitant la
proportion d'ouvriers étrangers dans les établissements textiles du Nord : circulaire
n°525 de la Commission intersyndicale, (20 septembre 1935), annonce légale (18
octobre 1935), correspondance.
1935

1996 110 0349

Limitation de l'emploi de la main-d’oeuvre étrangère dans l'industrie textile du Nord :
circulaire n°529 de la Commission intersyndicale (19 octobre 1935), coupure de presse.
1935

1996 110 0350

Limitation de la main-d’oeuvre étrangère dans l'industrie nationale en application du
décret du 3 septembre 1935 : circulaire n°529 de la Commission intersyndicale (19
octobre 1935), correspondance (1935), coupure de presse (1936).
1935-1936

1996 110 0351

Main-d’oeuvre étrangère : décret relatif à la situation des travailleurs étrangers en cas de
guerre (20 janvier 1939), annonce légale (20 septembre 1939),correspondance.
1939

1996 110 0352

Emploi d'ouvriers frontaliers dans l'industrie textile : note sur l'emploi de la main d’oeuvre
étrangère (janvier 1922), correspondance, coupure de presse.
1921-1922

1996 110 0353

Ouvriers frontaliers, questionnaire envoyé aux industriels : circulaires de la Commission
intersyndicale n°443 (30 décembre 1932) et n°448 (2 février 1933), correspondance
(1932-1933), coupure de presse (1933).
1932-1933
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1996 110 0354

Ouvriers frontaliers, accord étatique du 9 mai 1935 prévoyant le renouvellement des
cartes des travailleurs étrangers : annonce légale (15 octobre 1935), circulaire n°513 du
Consortium (22mai 1935), correspondance, coupure de presse.
1935-1936

1996 110 0355

Renouvellement des cartes des ouvriers frontaliers travaillant en France : circulaires du
Consortium n°512 (16 mai 1935) et n°532 (21 novembre 1935), correspondance (1935),
coupure de presse (1935-1936).
1935-1936

1996 110 1072

Renouvellement des cartes des travailleurs frontaliers occupés dans les établissements
de Bousbecque, Halluin, Linselles, Roncq : correspondance, coupure de presse.
1937-1938

DOCUMENTATION ET PIÈCES ISOLÉES
ARCHIVES ISSUES DU SÉQUESTRE DE LA DIRECTION DES DOMAINES DE
LA SEINE EN 1944
Les entreprises, syndicats, associations et particuliers dont les biens ont été mis sous séquestre par la Direction
des domaines de la Seine en 1944 employaient du personnel français et allemand. La question est bien
documentée au sein des différentes entrées rassemblées sous l’intitulé « séquestre de 1944 par la Direction des
domaines de la Seine » : pour plus d’informations, se reporter aux inventaires détaillés correspondants.

AUDIOVISUEL
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2003 070 0047

Le travail frontalier : France-Belgique, [débat sur le travail frontalier, émission accueillie
au CAMT], 60', VHS, Laurent Marlier (réal.), télévision régionale du Hainaut occidentale,
C9 & No télé (prod.), octobre 1995.
1995

2003 070 0102

Histoire d’Etrangers Paris 1800-1939, [réalisé dans le cadre du programme européen
Equal et à l’occasion du vingtième anniversaire de l’organisme de recherche et de
création culturelle Génériques13], CD-Rom, Génériques (réal.), Sansblanc (prod.),20’,
2007.
2007

ICONOGRAPHIE
Communication libre sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée
2005 054 0057

Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), mines de Noeux, cité des Polonais à Barlin : carte
postale sépia, s. d. [années 1920], 10 X 14 cm.
S. d.

2005 054 0058

Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), mines de Noeux, cité des Polonais à Noeux-les-Mines
: carte postale sépia, s. d. [années 1920], 10 X 14 cm.
S. d.
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PI 0005

Main d’oeuvre immigrée en France : 9 tirages argentiques noir-et-blanc 30 x 24 cm.
1955 et s.d.
01-03. Société chimique et routière de la Gironde (Rhône), travail du goudron par les
employés : clichés numérotés 8457, 8458 et 8460.
04-09. Vaux-en-Velin, travaux de consolidation d’une digue par la société Gimenez
(Villeurbanne) : clichés tamponnés « P. Jannaud », « Marcel Rias » et « R. Prost ». 17 janvier
1955.
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