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Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > C orrespondance, documentation et statistiques

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
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Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Salles.

Je refuse

Police : [...] registres d'immatriculation des étrangers (1856-1924).
5 E 319/22 , 1856-1924

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > Les Molunes.

Espagnols réfugiés, suspects, domiciliés dans la Ve région militaire : dossiers individuels.
S ans c ote , 1950-1952

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds. > Réfugiés.

Photos.
Carton 2

P hoto de groupe, portrait de M. Tarragó, coupure de presse du club de philatélie de M. Tarragó.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Joan Tarrago

Administrations préfectorales.

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements.

Main-d'œuvre étrangère : courrier ; contrats.
60 W 458 , 1952

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. > Service de la main-d'œuvre.

Ville de Pantin : publications, correspondance et convention entre la ville et le CCFEL, comptes rendus d'intervention et de réunion du CCFEL à Pantin, 1…
408 J 104 , 1998-2000

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Population : [...] dénombrement, tableaux (1876-1896 et s.d.) ; classement par professions (1891) ; classement spécial des étrangers (1891 et 1896) ; …
5 E 292/11 , 1836-1921

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > Geraise.

Police des étrangers : Allemands, Hanovriens.
M 1433 , 1850-1870

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M.

Agence de Presse Libération « APL Informations »
1972-1973

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications

Entretien de Pedro Pelegri par Maëlle Maugendre
Le 19 janvier 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Police : registre d'immatriculation des étrangers (1893-1932).
5 E 162/19 , 1806-1935

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > Brevans.

Etrangers : circulaires sur la circulation en France […] ; rapatriés ou introduits en France à la suite de l'avance des armées alliées ; déportés et rentrant …
2 W 2174 , 1945-1949

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Dossiers n° 1 à 9000.
1 , 1925

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère division > 4ème bureau service des étrangers. > Articles en cours d'intégration à la cotation 1005 W. > II. Registres d'inscription des étrangers précités, suivant les années par
date d'arrivée.

Dénombrements et recensements de la population : états ; listes nominatives par communes ; etc.
1818-1968

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > P opulation.

Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Aubert, Olivier (fonds d'archives)
S ans date

Olivier Aubert est photographe-reporter et journaliste indépendant.
Suite à un reportage photo à la maison d'arrêt de la Santé en 1990, son travail s'oriente en grande partie sur l'immigration.
Auteur de nombreux articles sur l'immigration chinoise, le fonds d'O. Aubert se compose principalement de photos et de documentation sur la communauté chinoise, tant en France qu'à l'étranger

Cimetière Sud, Montparnasse

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > P ompes funèbres, cimetières > Administration des pompes funèbres

Guide du ministère de la Condition féminine à l'usage des Françaises épousant un étranger (1980). Statistiques et courriers concernant les demandes …
2219 W 4 , 1972-1989

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de la réglementation > Bureau du casier central du service des étrangers auprès du sous-préfet chargé de mission, puis service du casier central de la direction des étrangers

Concours régional d'écriture 1997 : statistiques et données générales, brochure, plaquette ; concours régional d'écriture 2000 : liste des associations p…
104 , 1997-2002

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Naturalisations : instructions.
2 Z 290 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Sous préfecture de Briançon.

Exercice 1967 par poste : listes, arrêtés, états récapitulatifs, factures.
2327 W 115 , 1967

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Finances et comptabilité.

Gevigney-et-Mercey.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône.

Actions ponctuelles
1971-1999

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités

Le Crenn, Joséphine.
2327 W 578 , 1993

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

Surveillance des frontières ; rapports sur les activités politiques des Espagnols républicains réfugiés en France ; tracts de l'action démocratique ibérique…
360 , 1945-1959

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement. > P artis politiques espagnols.

1982
C1 , 1982

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Dossiers individuels, régularisation, grèves de la faim, ….

Correspondance : CCFD (1986-1988).
A 11 , 1986-1988

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975xpl2zt > Rapports d'activités & amp; divers

Label="""">Sans papiers

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

[…] enseignement scolaire concernant les étudiants étrangers.
1 T 2023 , 1931-1939

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Enseignement.

Santé publique et hygiène.
5M

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9

Camp du Rieucros (commune de Mende) : dossiers d'étrangers internés.
M 11121 , 1938-1939

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Etrangers. > C amps.

Etrangers (1 carton).
2 I , s.d.

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués. > La Tour-sur-Orb.

Contrôle des étrangers : répertoires alphabétiques ; enregistrement des dossiers.
4 M 714 à 716 , 1925-1940

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale de la Sécurité
publique d'Ille-et-Vilaine > C ommissariat de police de Saint-Malo

Etudiants étrangers, examens : réglementation, inscriptions, épreuves.
W 1018/143 bis , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Rectorat de l'académie de Nancy-Metz.

Divers : lettre sur la nationalité des ressortissants suisses vivant en France.
31 J 89 , XIXe s.

Contexte : Monestier (Aveyron, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Suspects pendant la guerre 1914-1918 : affaires diverses ; dossiers individuels.
4 M 970-973 , 1914-1920

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale - Surveillance légale.

Rapports d'enquêtes sur la naturalisation, le déplacement d'étrangers, la carte de résident privilégié ou le mariage avec un étranger.
1369 W 13 , 1942-1967

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale des Renseignements
généraux des C ôtes-d'Armor

Liste des Italiens qui désirent être rapatriés.
17 R 88 , 1914

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre de 1914-1918. > a011511515949yxEjBF

Dossiers de procédure civile (1963, 1973, 1983).
1399 W , 1963-1983

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Tribunaux. > C our d'appel de Nancy.

Etat civil, transports de corps.
E 205

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > a011488983818RY6qm0

Guerres de 1914-1918 et 1939-1940

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897jnGhLq

Rapatriement ou transfert d'internés.
9 R 112 , 1915-1916

Transferts dans les camps de faveur.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Délivrance des passeports : instructions, correspondance.
2 J 10 , 1792-1886

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de C hinon. > Série J - P olice, hygiène publique, justice.

Biens considérés comme biens ennemis : instructions, correspondance {cf. dans les archives de la Police une mesure comparable visant les biens des …
S C 25491 , oc tobre-déc embre 1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (1M) > Surveillance et expulsions d'étrangers > Surveillance des personnes suspectes

Tribunal : Organ der Werktätigen gegen Unterdrückung, Faschismus, Justizterror / Rote Hilfe Deutschlands. Paris1934-[?]
1934-[?]

BDIC : 8°P 8039
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

P. Ricard, J.-L. Pelon et M. Silhol, «Mémoires de viscosiers, ils filaient la soie artificielle - Grenoble», P.U.G., 1992.
S ans c ote , 1992

Contexte : Archives communales du département d'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Isère non déposées. > Archives communales d'Echirolles. > Echirolles. > Bibliographie.

Syndicats et bourse du travail.
6 F 8-38 , 1861-1975

Contexte : Archives communales du département de la Loire (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire non déposées. > Archives communales de Saint-Etienne. > Saint-Etienne. > Série F - P opulation, économie sociale, statistique.

Croissance des jeunes nations[en français]
S OL 60 , 1987

[P aris : C roissance des jeunes nations, 1961-1990].
extrait n° 300, pp. 3-12 (décembre 1987).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > Africasia – El Hourrya

Autres travaux.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement.

Archives communales de Moulins.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées.

Etrangers : rappel des classes depuis 1897 pour la Belgique.
ES 1729/14 (2 I 1) , 1897

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Landes. > C otation en E Supplément. > Yzosse.

Prévoyance sociale.
4X

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série X.

Naturalisations et admissions à domicile : certificats domiciliaires, naturalisations.
4 E 1-2 , 1790-1814

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de Kaysersberg. > P ériode 1789-1815.

Préfecture - Cabinet du préfet - Versements en cours de classement.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.

Liste des indigènes d'Afrique du Nord en Haute-Garonne, par communes.
M 691 , 1924

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > P olice - Etrangers. > Entrée et recensement.

Associations d'étudiants étrangers originaires du Liban, de Palestine et de Syrie (« Comité Palestine-Golfe arabique », « Union générale des Étudiants li…
510 W 81 , 1967-1978

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

Hugon, «Les Polonais dans la Haute-Vienne il y a 100 ans» in Revue mensuelle des Amis de la Pologne, janvier 1934.
S ans c ote , janvier 1934

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511860656qqG0FQ

Associations (loi 1901) dans le département des Hauts de Seine (à but culturel, sportif, socio-éducatives, écologiques, politique, religieux, ou de type se…
1630 W 24 à 29 , 1970-1981

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des renseignements généraux

Naturalisations : demandes de renseignements (1943-1948) ; dossiers individuels (1946-1947).
529 W 97-100 , 1943-1948

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Protection de la main-d'œuvre nationale et étrangère, commission administrative de contrôle et de placement : délibérations, correspondance, circulair…
M 4454 , 1932-1940

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516297ZlM204 > C ommissions du travail et de la main-d'œuvre.

Grèves, conflits du travail.
3 Z 154 , 1889-1936

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie. > a011511516598b86dGm

Prisonniers de guerre français et ennemis.
4 H 8 , 1939-1945

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de Genlis. > Série H - Affaires militaires.

Nomades et professions ambulantes : correspondance ; procès-verbaux de gendarmerie ; états de recherche.
S ans c ote , 1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Nomades et ambulants.

Naturalisations : déclarations d'option pour la nationalité française.
96 W 4 , 1957-1960

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > Service des étrangers.

Réfugiés espagnols : correspondance, contrôle.
4 M 336-339 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série M. > P olice. > P olice de sûreté générale - Réfugiés étrangers.

Correspondance avec le Haut Commissariat de la République française en Allemagne et en Autriche : enquêtes sur des personnes ayant été en relation…
1004 W 1525 , 1949-1955

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Halte aux tentatives de sabotage de notre lutte / Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève. Paris : Comité de coordination des foy…
FRGNQ_A_5652 , dimanc he 17 avril 1977

2 m…

Foyers Sonacotra en grève
Halte aux tentatives de sabotage de notre lutte !
Le 31 mars dernier, trois centrales syndicales, la C GT, la C FDT et FO se proclamant de la façon la plus opportuniste, "seuls défenseurs des intérêts des résidents Sonacotra" engagent, en-

Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

Registre de comptabilité des droits Nansen. réfugiés arméniens, polonais, hongrois, tchèques, lettons, géorgiens, russes, sarrois... : liste nominative.
646 W 230 , 1950-août 1956

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Etrangers.

Schengen.
IC-08/1 à 3

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée A5

Etrangers : insertion professionnelle par l'ADRAFOM : séjour et expulsion. Accueil des Tsiganes : instructions, rapport, correspondance.
1141 W 90

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > C abinet du préfet.

Travailleurs étrangers : demandes d'introduction sans suite ou annulées ; stagiaires professionnels.
S C 53428 , 1957-1974

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > a011490172759FSlopJ

Dossiers individuels : rejets, ajournements et affaires sans suite.
6 M 398 , 1930-1940

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > P opulation, économie, statistiques. > Naturalisations.

Mugron.
E S upplément 1487

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Landes. > C otation en E Supplément.

[...] documents allemands : notices individuelles ; passeports.
68 J 39 , s.d.

Contexte : Huguen, Roger (C ôtes-d'Armor, Bretagne, France) (fonds d'archives)

Déclaration d'embauche de main-d'œuvre étrangère.
7 F 8 , 1939

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Le P lessis-Trévise

Archives départementales des Côtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Etrangers : contrôle.
2 I 5 , 1932-1951

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués. > C astans.

Réfugiés étrangers : Espagnols (1816-1843) ; Italiens (1833-1839) ; Polonais (1833-1839 ; 1844-1883) ; Polonais, passeports d'indigents avec secours d…
I 46 , 1816-1883

Contexte : Archives communales du département de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de C harente. > Archives communales d'Angoulême. > Série I.

Demandes d'autorisation de se rendre en Algérie. Passeports, instructions ministérielles. Musulmans du fichier « Z ».
137 W 425 , 1957-1963

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. > C abinet
du préfet et services de police.

Dossiers n° 9700 à 9799.
1634 W 97 , 1972

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail

Le Pen-Mégret / Ras l'front. Paris, 1999 (ParisImprimerie Spéciale).1999
4829 , 1999

Le P en - Mégret : la haine à deux visages. Ras l'front.
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Publications du CLAP.
C29 , S ans date

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Alphabétisation

Recensement des Algériens musulmans ; tuberculose pulmonaire.
2 X 1829 , 1950

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516205hFbP Iq

Militaires américains restés en situation irrégulière sur le territoire français.
4 H 192 , 1946

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > a011488983210q02Zzb > Série H - Affaires militaires.

Suspects arrêtés pendant l'Occupation : dossiers.
324 W 528-532 , 1945-1949

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet. > Occupation et libération.

1924-1936
E dpt 118/2 J 11 , 1924-1936

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > C ornimont. > P olice générale. > Etrangers, recensement : registres, états.

[…] états statistiques et bulletins individuels des étrangers (1891 ; 1896).
1 F_QUI 38 et 39 , 1891-1896

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > a011393448934h70gbq > C ommune de Quimper

Guerre d'Algérie et décolonisation
H , 1953-1965

L'ensemble de cette série, classée en six sous-séries, concerne les Algériens/Français musulmans d'Algérie et plus largement les Maghrébins. Les documents proviennent du cabinet du préfet, des
Renseignements généraux, du service de coordination des affaires algériennes, des bureaux de liaison, de la police judiciaire et du service d'assistance technique aux FMA. Ils consistent en rapports,
procès-verbaux, dossiers de procédure, notes de synthèse, correspondance et fichiers (pour les assignations à résidence ou pour l'assistance). La sous-série H3B est, quant à elle, réservée à l'affaire Ben
Contexte : P réfecture de P olice de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Etrangers : enquête (1888) ; Jungenblodt, sujet allemand (1906) ; Algériens (1936-1938) ; Nord-Africains, recensement (1938) ; Indochinois (1919) ; anc…
4 Z 59 , 1888-1840

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Douai.

Cartes d'identité : états communaux des étrangers (avec le numéro et la date de délivrance de la carte).
4 M 290-291 , 1929-1936

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série M. > P olice. > P olice de sûreté générale - Etrangers.

Comptabilité, ressources humaines : dossiers du personnel.
20 , 1995-2000

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Sauvagnas.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot.

Exemplaires de passeports délivrés (1841-1923) ; instructions et correspondance sur les refus de délivrance de passeports (1920-1939) ; instructions s…
4 M 303 , 1841-1939

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > P asseports, visas, sauf-conduits.

Aide au retour des travailleurs immigrés.
1143 W 175 , 1975-1981

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration de l'agriculture > Direction départementale de l'agriculture et
des forêts du Morbihan

Etrangers : contrôle, statistiques annuelles, cartes d'identité, titres de séjour, main-d'œuvre étrangère.
2 I 6 , 1915-1959

Contexte : Archives communales du département de Mayenne (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Mayenne. > Senonnes.

Commissions municipales et extra-municipales

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C hâtenay-Malabry > Administration générale de la commune

Séminaire espagnol des missions étrangères à Thuir.
6 V 8 , 1880

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série V. > C lergé catholique régulier. > C ongrégations d'hommes.

Généralités et périodiques.
119AS /79 , 1982-1996

C ompte rendu du comité de rédaction (1992), papier en-tête vierge, communiqués, appels et déclarations (1994), brochures, plaquettes, affichettes et tracts (ca 1987-1994).El Ittihad, mensuel (1982,
1986). Flash info, mensuel d'information interne (août, sept., oct. 1996). Machmoun, mensuel associatif d'information, réflexion et analyse : n°1 (juin 1990), notes de réunions (1990, 1992),
correspondance (1990-1991). P résences, bulletin de liaison (janv.-fév., mars, déc. 1993 ; mars, juin 1996).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > P ublications de la FTC R.

Droit de vote des résidents étrangers
D 21-22 , 1984-1997

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)

Office national des forêts, subdivision de Carcassonne.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

André Rebsomen, «Les Russes au camp du Courneau», n° 11, 1977, pp. 16-17.
S ans c ote , 1977

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales de la Teste-de-Buch. > La Teste-de-Buch. > P resse et revues : camp du C ourneau. > Bulletin de la société historique et
archéologique d'Arcachon.

Bidonville de Courtry : le mal-logement des populations immigrées

1 média

Naturalisations.
9 M 2/1 , 1816-1856

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etat civil. > Naturalisations.

1982-1986
119AS /3 , 1982-1986

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Réunions des instances dirigeantes. > Bureau national. > C omptes rendus et procès verbaux de réunions.

Archives de la période 1790-1900.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Amboise.

Etrangers naturalisés : surveillance des étrangers pendant la guerre.
M 4/378 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > a011511516620vY2qXS

Actes d'adoptions ; registre concernant les Italiens installés en ville.
3 AL 32 , 1903

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > Archives communales de Saint-Avold. > Série AL.

Histoire

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest

Juridictions spéciales : cour spéciale.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Justice.

Surveillés politiques : […] notes de police.
4 M 1/42 , 1830-1848

[Ouvriers anglais sur le chantier de la ligne de chemin de fer de Rouen (1842-1843). Surveillance du P olonais Rodlinski (1er mai 1842). Surveillance de l'Anglais Isaac Abel Lillycraff (ou Lillycrapp), «
démagogue exalté » en relation en France avec Giordano Lorenzo, mécanicien (7 avril 1845)...]
Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897jnGhLq > Vie politique, cérémonies officielles et rapports de police (an VIII-1870)

(Soldats noirs américains : la lessive, Limey, novembre 1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395IVPqve , 1918-11-01

Vie quotidienne - Alimentation.
71 , 1981-1993

Contexte : Amana (fonds d'archives)
P ratiques culturelles > Sphères privées

Naturalisations.
2 J 1 , 1926-1932

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise. > Saint-Sauveur.

Main-d'œuvre étrangère : contrats de travail ; certificats d'embauche ; délits ; expulsions.
10 M 55 , 1928-1937

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail.

Correspondance générale.
118AS /7 , 1985-1997

C orrespondance entre l'IFP et Agostinho Janeira, correspondant au P ortugal. 1985-1997.Trois copies de lettres envoyées par Interacçao França-P ortugal et l'Agence des services pour le développement
des initiatives communautaires (ASDIC ).C orrespondance active et passive diverse. 1990.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
a011425294464qtx36p > C orrespondance.

Nass El Ghiwanne
9 mars 1979-25 février 1982

Le dossier de l'artiste Nass El Ghiwanne est divisé en deux pochettes. La première rassemble tous les documents de type administratif : un contrat d'engagement par l'intermédiaire de l'Association de
soutien aux travailleurs migrants (ASTM), un décompte de TVA émis par le Théâtre du C hêne noir d'Avignon et divers courriers de l'Association départementale pour l'accueil des travailleurs immigrés
(ADATI), de la Maison des cultures d'Angers, du C entre d'animation Le Donjon, du Festival de la chanson de Rennes, du C entre culturel de Montreuil et des "Jongeren Tegen Racisme" d'Amsterdam. La
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > a011482165962ohf4HM

1967
S C 2149 , 1967

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > C orrespondance, documentation et statistiques > Synthèses

Inondations de mars 1930 (Tarn-et-Garonne) : rapports du commissaire spécial détaché à Moissac.
M 862.6 , 1930-1931

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > Inondations.

Dossiers nominatifs des étrangers.
1336 W 357-358 , 1951-1973

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariats de police. > a011511516479872x6o

Réfugiés politiques polonais : correspondance ; secours.
131 M 11-13 , 1833-1901

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers.

Magasin de produits africains - rue de Suez
2010

Rue de Suez, de nombreuses boutiques de produits cosmétiques traditionnels, de mode, de confection, des restaurants, des salons de coiffure attirent une clientèle africaine venue de tout
1 mé…

P aris et de la banlieue.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Police générale. - Surveillance d'individus dangereux : procès-verbaux de réunions du comité, listes de noms de personnes à arrêter, correspondance, r…
E dpt 374/2 J 1 , 1793

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
R. > Rambervillers.

Fiches individuelles des étrangers résidant dans l'Eure.
4 M 298-310 , 1925-1926

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série M. > P olice. > P olice de sûreté générale - Etrangers.

Placements familiaux d'enfants en Suisse.
DZ05(c ) , 1960-1969

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > P ostes C imade en France

Campagnes militantes et citoyennes

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration

[…] inhumation des militaires et déportés soviétiques à Bagneux ; transfert de corps de militaires étrangers inhumés en France (allemands, britannique…
1226 W 29 , 1939-1954

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > P ompes funèbres, cimetières > Administration des pompes funèbres > C imetière de Bagneux

Publications : Dijon (1972-1980), Angers (1974-1977), Orléans (1994-1995).
F43 , 1972-1995

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Tombes de militaires allemands.
H 12 , 1948-1959

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales déposées. > Goult.

[…] correspondance.
N° 1 , 1807-1845

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Marmande. > Fonds moderne n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt à Agen. > Série D - Administration générale de la
commune.

Interview du directeur de la maison d'édition, Thierry Discepolo, parle de son catalogue.
19 , septembre 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > AGONE (maison d'édition)

Statistiques des réfugiés : arrondissement de Nîmes.
1 W 599 , 1940

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > P olice générale. > Réfugiés.

Etat civil : […] naturalisation.
60 EDT 12 , 1917-1943

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > Estavar.

Recensements quinquennaux de la population : listes nominatives.
1 F 2/1 , 1793-1936

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Tarbes. > a011489051301RZq2Z2 > Série F - P opulation, économie sociale, statistique.

Relevé général des ressortissants espagnols bénéficiaires du droit d'asile résidant dans les Pyrénées-Orientales (1940) : camp du Barcarès, 153e, 154e,…
1260 W 106-110 , 1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894HblP M2

Enquêtes sur le mariage, la nationalité et la naturalisation des étrangers.
477 W , 1962-1963

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > P remière direction. > a011487340755q7zuP X

Petauton, Geneviève (collection numérisée d'archives)
FRGNQ_AR_013 , 1976-1980

Le fonds d'archives de Geneviève P etauton contient des tracts et des autocollants ayant pour thème principal les luttes antiracistes. On y trouve principalement des appels à la grève, à la manifestation,
à des rassemblements pour la période des années 1976 à 1980. Le corpus le plus important concerne la lutte des foyers Sonacotra.

Agriculture.
3F

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760riJbWd > P au. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

Réglementation.
1266 W 1 à 3 , 1920-1964

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Étrangers > Réglementation, correspondance, dossiers d'étrangers

Délits de pacage ou délits forestiers
2 Ib 5 , 1833-1838

P rocès-verbaux et instructions.
Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fleurance

Franchissement clandestin de la frontière par des Espagnols : arrestations ; envoi au centre d'accueil de Tivoli (à Bordeaux) avec prise en charge par le …
S ans c ote , 1946

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds. > Frontière espagnole.

Cartes de séjour (1953-1957) ; visas de sortie et de court séjour (1948-1953) [...].
17 W 132 , 1948-1957

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Bureau des étrangers

Clérieux.

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Maison d'arrêt de Carcassonne : levée d'écrou (1945) ; états des internés administratifs et liste des détenus administratifs (1945-1946).
MW 5270 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série MW. > Internements et camps d'internement.

Présentation de James Cohen
FRGNQ_V_001_010_016 , 2017

James C ohen questionne la notion de multiculturalité en France en évoquant les représentations et limites de ce modèle. Il décrit également les spécificités du modèle américain en
1 média

matière d'intégration.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Intégration, exclusion, quels termes ?

Police locale : forains nomades (1905-1945) ; saltimbanques (1826-1853).
1 I 12 (617) , 1826-1945.

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Tarbes. > a011489051301RZq2Z2 > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Commissariat de police de Quimper : états nominatifs des étrangers en résidence dans l'étendue du secteur de Quimper.
4 M 220 , 1899-1900

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Fonds des commissariats de police.

Lucienne Scaglia, sixième partie.
11AV 291 , 2007 - 2007

Elle raconte en détail le voyage en Italie en 1941-1942, l'argent caché dans la valise, la fouille à Modane, l'arrivée à Ferrière, l'accueil de la grand-mère, les conditions de vie en Italie et les liens forts avec la
famille italienne. Elle raconte le travail des mondines. Elle raconte son mariage en 1956, décrit les origines de la famille de son mari arrivée en France à cause du fascisme. A la naissance de son premier
enfant, elle arrêté de travailler pour la société d'engrais et aide l'entreprise de son père et celle de son beau-père. En 1976, à son divorce, elle fait reconnaître son statut de femme d'artisan. Elle milite un
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants et descendants d'origine italienne > Lucienne Scaglia-C hiaffi, témoignage sur l'immigration italienne :
enregistrement sonore (2007).

Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates de naiss…
224 W 2-5 , 1964-1965

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau.

[…] police des étrangers.
2987 W 78 , 1986-1989

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Dossiers documentaires. Immigration

Série F - Population, économie sociale, statistique.

Contexte : Archives communales du département d'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Isère non déposées. > Archives communales de Voiron. > Voiron.

Correspondance générale.
M 495/7 , 1848-1899

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > Naturalisations.

Mouvement des étrangers.
112 M 1-2 , 1823-1846

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers.

Dossiers n° 3800 à 3899.
1634 W 39 , 1972

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail

Etrangers : statistiques.
E dépôt 294/68-69

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N. > Noyers-le-Val.

Avon. Cosmopolitisme et ésotérisme : l'Institut de Georges Gurdjieff dans les années 1920

1 média

Élections cantonales et régionales 1992, presse et propagande politique : articles de presse, tracts, slogans, ..., presse (1991-1992).
70 , 1991-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Élections politiques

Femmes immigrées / Parti socialiste unifié (PSU). [s.n.], Sans date.Sans date
5031

P arti socialiste unifié (P SU). Femmes immigrées, droit à la parole.
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Théâtre, Le nuage amoureux ; concert de Timur Selçuk.
Boîte 222 , 1992

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités culturelles > a011393017001hgjzvm

Etrangers : mobilisation 1940 ; divers (1926-1933) ; affaire John Hooper, britannique résidant en France, résistant suspecté de double jeu, déporté à Ma…
M 14117 , 1926-1945

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > P réfecture. > 1ère Division.

Archives communales de Chaumont.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Marne non déposées.

Direction générale adjointe 3, Service de l'enseignement et des collèges, puis Pôle éducation et culture, Direction de l'enseignement

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général du Val-de-Marne

Police générale. - Passeports à l'intérieur : registre d'inscription des passeports délivrés (an X-1808). Etrangers, contrôle : instructions, correspondance, …
E dpt 232/2 J 1 , an X-1932

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
H. > Haillainville.

Étrangers
92 Edt 2 J 1 , 1888-1891

Listes nominatives et registre des déclarations.
Contexte : a011483977799U0llfe
Ferrières-en-Brie

Zina Rouabah, directrice de l'association nous explique qui sont et que vivent les esclaves modernes en France.
4 , juillet 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > C C EM (C omité contre l'esclavage moderne)*

Noura / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissement Saint-Martin).[196 ?]
4001 , [196 ?]

Noura. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Tombes allemandes : correspondance.
1 J 6 , 1941

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Trévérien

1909-1911
E dpt 118/2 J 8 , 1909-1911

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > C ornimont. > P olice générale. > Etrangers, recensement : registres, états.

Les prisonniers politiques en Turquie sont sous la torture / Comité de grève contre la faim. ParisComité de grève contre la faim1981
5277 , 1981

Les prisonniers politiques en Turquie sont sous la torture
1 média [...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Turquie

Contexte international.
44

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > Llibert Tarrago

Fiches individuelles (S.d. (vers 1937-1939)).
4 M 402-403 , vers 1937-1939

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > P olice - Sûreté générale. > Réfugiés espagnols.

Crédits de fonctionnement alloués par l'Etat : correspondance, mémoire.
2327 W 1058 , 1968

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Structures propres liées au C entre d'accueil des français d'Indochine (C AFI). > Maison des jeunes et de la culture. > a011487340397Oz9ZJh

Nomades, ambulants, forains, brocanteurs : instructions ; camps de nomades ; statistiques et recensement. Nomades, forains, ambulants, stationnés …
7 M 6/1 , 1913-1943

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > Tous services. > Administration générale. > Sûreté générale.

Législation des documents devant être produits à l'étranger : spécimens de signatures, correspondance, circulaires (1934-1969). Etablissement et tran…
1 W 22 , 1934-1971

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau.

Amnesty International : textes sur la violation des droits de l'homme en Argentine
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267928uTsV3S

Notes sur le contenu : Rapport sur la répression exercée à l'encontre du corps médical ; Violación de los derechos humanos en el ámbito de la ciencia... ; This is the face of Argentina you won't be seeing
on television during the World C up season ; Resumen del informe de la C omisión interamericana de derechos humanos en Argentina.

Comptabilité
F10/2747 , 1930-1931

Budget du service et dépenses pour les exercices.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Service de la main-d'œuvre agricole et de l'immigration

Passeports : carnets à souches ; registres et instructions.
2 I 2-4 , 1807-1893

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de Genlis. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Comte d'Espagne, chef carliste de la Catalogne : correspondance avec Bellud et avec d'autres, surveillance par la police française, saisie de ses effets à…
9 J 14 , 1838-1839

Contexte : Hautpoul-Bellud (d') (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Comités et sous-comités d'action économique : instructions, organisation, fonctionnement ; procès-verbaux des réunions du Comité régional (1916) ; p…
2 R 10 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée.

Réfugiés rapatriés.

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516479QouuBy

Entrées et sorties : répertoire alphabétique.
90 J 73 , 1892-1956

Contexte : Vitjoux-Vitos, bonneterie à Troyes (Aube, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ersonnel, notamment :

Implantation du Front de libération nationale (FLN) et du Mouvement nationaliste algérien (MNA) : documentation.
1251 W 2374 , 1958-1963

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Guerre d'Algérie. > C ontrôle des Nord-Africains.

Contrôle médical des travailleurs étrangers.
73 W 68 à 73 , 1950-1961

68. C onditions médicales à remplir pour obtenir une carte de séjour: circulaires, instructions, fiches d'étrangers ayant déjà subi une visite (1950-1960).
69 à 73. Fiche de résultats des examens médicaux des étrangers (classement alphabétique, 1961).
Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines > Actions sanitaires

Répression des irrégularités. Trafic de main-d'œuvre : contrôle exercé par la Préfecture du Val-de-Marne.
2253 W 1 à 5 , 1976-1983

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Accueil et insertion des
immigrés

Comptes de la duchesse de Almenara Alta, comtesse de Darnius.
1 J 27 , 1822-1828

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P ièces isolées et petits fonds.

Certificats de résidence (an XIII) ; déclarations de changement de domicile, carnets à souches ; expulsions domiciliaires.
2 I 1 , an XIII-1964

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées du Gard. > C ommunes sans services constitués. > Bernis.

Activités au Comité d'établissement de Boulogne-Billancourt

Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)

Camps.

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Etrangers.

Villecresnes

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration

Infractions, condamnations et expulsions d'étrangers : procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registre d'écrou, notices de renseignements spécial…
1345 W 3-7 , 1954-1958

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 3ème bureau.

Etrangers : enregistrement ; demandes de naturalisations.
180 EDT 112 , 1932-1941

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > Villeneuve-de-la-Raho.

Tous commissariats

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des polices urbaines, puis direction départementale de la sécurité publique

Centres d'internement : [...] listes par nationalités des internés ressortissants des pays alliés.
300 W 85 , 1944

[Voir également les registres des internés de la caserne de Noailles à Versailles : 300 W 227 et 228 (1944-1945) et les notes, rapports, notices individuelles des renseignements généraux (1944-1947).]
Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Service de la police > Déportés, internés, prisonniers

Population musulmane originaire d'Algérie : recensements trimestriels ; séparatisme nord-africain, synthèse hebdomadaire départementale.
61 W 12415 , 1950

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Internements administratifs : listes nominatives avec motifs de la condamnation, instructions et circulaires, arrêtés d'astreinte à résidence, liste des étr…
1251 W 1607 , 1944-1945

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > C abinet du préfet.

Cabestany.

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > C ommunes sans services constitués.

Surveillance des étrangers : correspondance avec la préfecture ; spécimens de cartes d'identité et de fiches ; mouvements.
60 EDT 31 , 1917-1951

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > Estavar.

Série R.

Contexte : a011511516275hRmX6z

Union musulmane de Rouen : enquêtes ; rapports et projet de statuts.
200 W 79 , 1947-1951

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Renseignements généraux.

Répertoire numérique dactylographié.
2338 W , 2012

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > C ommissariat de P olice de Nancy. > Renseignements généraux.

Ouzhou luntan = Europe critique. 1974-[?]
1974-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Etrangers : registre d'immatriculation.
E dépôt 342/60 , 1924-1939

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197h6xfJn > Rupt-en-Woevre.

Cartes d'identité des commerçants étrangers : instructions et correspondance ; dossiers individuels.
4 Z 234 , 1938-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Narbonne. > Sûreté générale

Nguyen, Robert.
2327 W 668 , 1977-1993

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

Documents sur Saint-Etienne-de-Baïgorry, la vallée puis syndicat de Baïgorry et les relations avec les vallées espagnoles voisines.
1 J 234/1 , 1640-1885

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série J. > P ièces isolées et petits fonds.

Feigneux.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise.

Registres des étrangers.
2 J 1 , 1925-1954

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Aubignan.

Circulation transfrontière : contrôle.
D 572 317-325 , 1947-1962

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > a011511516004MJrf8A > 2ème division (bureau des étrangers).

Décomptes et sommier.
1 Q 1459 , 1810

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Domaines nationaux. > Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines. > Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire.

Demandes de carte de séjour antérieures à la naturalisation (1970-1980, 1990).
1514 W 1-32 , 1970-1990

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

Etats des étrangers décédés dans le département de l'Aveyron adressés par le préfet à la direction générale de la sûreté nationale.
6 M 441 , 1925-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P opulation, affaires économiques, statistiques. > Immigration.

[...] documents sur Thénezay, état des étrangers, population (1831).
11 F 67 , an III-1831

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série F. > C ollection Turpin.

Recensement par communes des étrangers en résidence dans le département au 31 décembre 1941, 31 décembre 1943, arrondissements de Chaum…
M supp 709, M supp 748 et M supp 712 , 1943

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > a011511516018bvWyUZ

Dossiers individuels des étrangers.
2 J 17 , 1947-1968

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > C ourthézon.

Vice-Consulats.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds.

Etrangers refoulés.
4 M 231-232 , 1931-1939

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Etrangers.

Investissements étrangers en France, réciprocité franco-italienne.
19900582/83-85 , 1949-1962

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction de la production et des échanges > Service des relations internationales

Police locale. - Marchands ambulants et ventes sur la voie publique : extraits de délibération, correspondance, arrêté (1882-1905). Bohémiens et noma…
E dpt 77/1 J 2 , 1810-1905

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > La Bresse.

La loi contre le racisme / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). 1992
5470 , 1992

1 m…

La loi contre le racisme fête son 20è anniversaire
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Service insertion aides à la population (SIAP)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > C entre communal d'action social (C C AS)

Incidents parmi les ouvriers piémontais du canal ; état des garnis de l'arrondissement de Castellane.
4 M 518 , 1845-1848

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
a011487340627a7pa7E > Rapport des services, dossiers, correspondance.

Comptabilité (100 ml)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

1981-1989
116AS /77 , 1981-1989

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > a0114266975430j4chm > Défense des droits de l'Homme au Maroc.

Guerres napoléoniennes : prisonniers de guerre autrichiens détenus dans la commune ; prisonniers anglais.
H 11 , 1809-1815

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7 > Rigny-Ussé.

Circulation et sauf-conduits.

Contexte : a011511859184u08P RG
a0115118591842eYirj

Réfugiés étrangers.
11 I , s.d.

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > C amon.

Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Domaines nationaux.

Joseph Palafox, général espagnol : ensemble de lettres, dont certaines signées par lui, sur les événements ayant précédé ceux de Saragosse.
16 J 370 , 1808-1840

Contexte : Ritter (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Fonds Bascourret.

Ports de Brest et de Lorient […]

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Défense > Arrondissement de la Marine de
Brest [fonds conservés à Brest] > Documents figurés

Froidos.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
F.

Rencontres des coordinatrices : listing du réseau, feuille d'information et de liaison, compte rendu de réunion (1999-2000), bilan de la formation de coor…
89 , 1993-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Préfecture, service des élections et de la réglementation : recensement de la population.
31 W , 1954

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sources complémentaires.

Imprimerie, librairie, presse, dépôt légal, colportage.
2T

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série T.

Hannocourt.
E dépôt 294

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983395V2TMuM

Dépliants : concours sur l'Euro Radio.
TG 7e , 2001-2002

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Documentation (partenaires, institutions…) : Luxembourg

Communication.
54, Arc h 0057/90 , 2002

- Documents d'information, de communication : tracts, affiches, communiqués de presse, Radio soleil (transcription de l'émission du 26 novembre 2002).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Votation citoyenne : campagne 2002.

Révision des naturalisations.
1 W 3832-3833 , 1942-1944

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture > C abinet du préfet.

Construction de vingt-quatre logements sur le camp espagnol, projet société : habitation à loyer modéré (HLM), correspondance, plan, coupures de pre…
2327 W 267 , 1981-1989

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > a011487340397FxuEan

Correspondance du médecin du groupement Hérault-Gard-Lozère, circulaires et instructions de Vichy.
15 W 130 , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Service médical de l'inspection provinciale.

Règlement de police, statistique judiciaire, simple police, passeports, registre de signalement, saltimbanques.
J 2 , XIXe s.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Tonneins.

Instructions et déroulement de l'instance.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception. > a0115118588941cC BaG

Main-d'œuvre étrangère, dans l'agriculture : rapports, correspondance.
10 M 56 , vers 1920-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre. > C hômage et main-d'œuvre.

Retrait de nationalité à d'anciens sujets de puissance en guerre avec la France.
6 M 22 , 1914-1921

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > P opulation.

Réfugiés belges.
10 RP 210 , 1922-1923

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P remière guerre mondiale. > Dommages de guerre 1914-1918.

Vrigny.
O S uppl. 392

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret.
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Notes sur la forme : P artie de l'album 52 de la collection Valois P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

