Toutes les ressources

64 316 rés ultats (138ms )

Fascisme et antifascisme. Création de groupes et mouvements fascistes : Partito nazionale fascista, PFOF (Parti fasciste ouvrier français), le Faisceau d…
1 M 854 , 1921-1939

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. >
Administration générale. > P artis et mouvements politiques.

1936
M 4423 , 1936

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Dossiers individuels : demandes et
documents préalables > Naturalisations : renseignements demandés par les préfectures, dossiers individuels

Moussoulens.

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

Direction générale.

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

Régie de recettes du service des étrangers : instructions.
765 W 95 , 1941-1952

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

Sussac.
E supplément 4

Contexte : Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Vienne.

Lettre aux adhérents, aux associations (1983-1987). Enquête sur « La Lettre » (1996).
4.1.1/1 , 1983-1996

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités crées et animées par la Maison du Monde d'Évry > P ublications

Droits politiques - élections européennes 1984
48 , 1983-1984

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Droit et représentation politique

N°501-600.
133 M 41 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Dossiers de procédure d'expulsion d'étrangers : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, mémoires en défense,
attestations, arrêtés préfectoraux, procès- verbaux de séances de la commission spéciale d'expulsion de la Meuse, enquêtes et rapports de police, notices individuelles, cartes d'identité, extraits de
registres d'écrou.

Passeports.
J 929/268 , an VII-1857

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord. > Eecke.

Surveillance des révolutionnaires espagnols.
54 M 25 , 1907-1909

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale.

Cour d'assises et cour d'appel d'Aix-en-Provence.
208 U

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. > Juridictions.

Etrangers ayant acquis la nationalité française.
1835 W 125 , s.d.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > Sous-préfecture de Saint-Dié. > P olice nationale. > C ommissariat de Remiremont.

Etrangers : enregistrement des demandes de cartes d'identité et de travail.
13 EDT 32 , 1946-1959

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

Contrats.
202AS /26-202AS /27 , 1983-1993

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (fonds d'archives)
Activités de l'association. > Activités culturelles. > Organisation de spectacles.

Travailleurs étrangers.
Boîte 42 , 1898-1939

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > Archives communales de C olmar. > Série J. > C omplément (XIXe-XXe siècles).

Contrôle des étrangers : fiches.
200 W 155 , 1976-1979

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de Verdun. > Direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Arrestation d'un nihiliste russe.
4 M 110 , 1905-1907

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale affaires politiques.

L'Unité populaire, bulletin d'information et de lutte, organe du Mouvement d'Unité Populaire.
S OL 13/2 , 1974-1978

N°1, 7 et 8, 10, 14 et 15, 21 et 22 (en arabe, janvier 1974-mars 1978) ;
n°1 à 4, 9, 12 et 13, 16, 18, 20, 23 (en français, janvier 1974-septembre 1978).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques > Le Mouvement d'unité populaire (MUP )

Procès-verbaux des délibérations du conseil général.
1 N 120-154 , 1876-1910

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série N.

Direction départementale des polices urbaines puis direction départementale de la sécurité publique. Commissariats des Lilas et de Livry-Gargan
1505 W , 1956-1979

Versement essentiellement composé de mains-courantes.
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées

Consulats du Liban, du Salvador, de la Tunisie, de la Turquie et du Venezuela ayant dans leur juridiction la Haute-Garonne : avis d'exequatur.
S ans c ote , 1928-1957

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

Naturalisation du nommé Viotti.
E 20 , 1887-1891

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 Bléré. > Série E - Etat civil.

Préfectures du Lot-et-Garonne et de Paris
1973-1980

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État

Fédayin.
S OL 63 , 1970

N° 2 (février 1970).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement géographique > Maroc, P alestine et autres pays arabes > P alestine

Vie associative
1977-2006

Contexte : Association culturelle et sportive de la C asa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)
C asa España de Vitry-sur-Seine

1990-1992
116AS /43 , 1990-1992

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C orrespondance. > C orrespondance arrivée.

Certificats d'hébergement.
13 W 1, 32 W 3, 143 W 1, 293 W 1 et 7, 302 W 1, 355 W 25 à 30 et 402 W 25 , 1984-1996

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Vincennes > Affaires générales

Recensements de population.
1 F 2-17 , 1796-1962

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales non-déposées. > C availlon. > P opulation, économie sociale, statistiques.

[…] réfugiés, prisonniers (1943-1945).
H 5 , 1837-1945

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes.

Prisonniers de guerre allemands : […] travail des prisonniers dans les mines, dans la reconstitution, le déminage, l'agriculture ; ravitaillement ; Volksdeu…
27 W 38361/1 , février 1945-mars 1946

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > C ommissariat régional de la république.

Nest = Le Nid. Paris1925-[?]
1925-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté

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

Bayeux : société Tarazzi frères, entreprise de plâtrerie.
4 U 2/194 , 14 février 1929

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix

Ancien fonctionnaire de l'Empire allemand employés dans les établissements militaires d'Alsace-Lorraine : licenciements, reclassement, pensions.
AL 121 420 , 1919-1925

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > P ériode française (1918-1940 et après 1945). > C ommissariat général de la République (1918-1925).

Mathe, Maria.
2327 W 637 , 1955-1958

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

Circulation transfrontalière aérienne et maritime, contrôle des importations et des passagers : instructions, correspondance, notes, procès-verbaux de …
691 W 14 , 1940-1979

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de Verdun. > Direction départementale des Renseignements Généraux. > P olice de l'air et des frontières.

Procès-verbaux de gendarmerie : brigade de Capdenac-Gare.
9 U 71/1 , 1918-1924

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue.

Etats mensuels du mouvement des étrangers dans le département et dans les arrondissements.
M 4/188 , 1825-1842

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > VII - Surveillance des étrangers de passage ou en résidence, naturalisation, espionnage.

[…] circulation entre la métropole et l'Algérie : instructions, correspondance, doubles de notices, imprimés. 1955-1964. - Visas de sortie à destination d…
S C 57620 , 1958-1967

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Sous-préfecture de Vire > Versement n° 19/79 d'août 1979 (sc 57496 à 57789).

Etrangers : départs.
I 2/B/6/6 , 1891-1925

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

Volet associatif
1986-1995

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

Instructions relatives au mode d'exécution de l'arrêté gouvernemental du 3 messidor an XI qui renvoie dans les collèges anglais, irlandais et écossais ét…
Q 840 , an XI

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, Direction des
domaines et du cadastre du Morbihan > Enregistrement et domaine

Recensement quinquennal.
3 E 2019 , 1817-1946

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

Surveillance des étrangers : registre d'inscriptions (1929-1967) ; demande de renseignements sur Félix (1938) ; demandes de cartes de séjour (1957-1…
2 I 3 , 1929-1967

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

Correspondance du sous-préfet d'Alès avec le préfet : réfugiés espagnols ; prisonniers de guerre ; passage de prisonniers russes.
1 M 297 , avril 1814-mars 1815

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département.

[…] réunion sur le logement transitoire des Maliens de Vincennes pendant la reconstruction du foyer AFTAM (9 octobre 2001).
2928 W 15 , 2001

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > Réunions de travail, journées d'information

Cultes et monuments historiques.
7 AL

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918).

Tract du Collectif de Garges/Sarcelles : Résidents Sonacotra, 8ème semaine de lutte - appel au soutien contre les expulsions
FRGNQ_AR_013_011 , 1979

2 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'archives)
Luttes des foyers

Passeports de divers pays.
1 J 1740 , XVIIIe s.-XIXe s.

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

Permissions de séjour dans la commune accordées à certains internés du camp de Gurs.
4 H 8 , 1941-1942

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées. > Morlaàs.

Espagnols. - Travailleurs requis, main d'œuvre agricole : procès-verbaux de gendarmerie, notices individuelles des intéressés, comptes-rendus d'enquêt…
M 4760 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols > Surveillance

Le Poiré-sur-Velluire.
E dépôt 177

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

n°0 [1972]Spécial Munich Opération Ikrit Kafar - Baraam

19 m…
Contexte : Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin d'information des travailleurs arabe en France / Mouvement des travailleurs arabes s.l.Mouvement des travailleurs arabes[1972]

Glasz, Emeric
P olitique

Plougoumelen

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

Objets divers : [...] prisonniers de guerre (an XIV) ; prisonniers de guerre prussiens, etc. (1806) ; passage de troupes espagnoles (1807).
1 R 75 , an X-1807

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R.

Avoirs étrangers en France.
M 11955 , 1945

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C abinet du préfet et services de la préfecture > P olice. > Etrangers.

Secours national. Entr'aide d'hiver. 1940-1944. Propagande générale. Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424879798bvOsen , 1940-01-01

Exposition internationale à Paris
F12/12114-13086 , 1937

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Association des éclaireurs de Marseille d'origine arménienne.
8021

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. >
Associations.

Accès à la propriété : demandes de primes, correspondance, statistiques.
S C 20019 , 1963-1967

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967) > Accueil, hébergement et indemnisation

Service du travail obligatoire (STO) : circulaires ; listes de recensement des jeunes gens ; états nominatifs des cartes de travail délivrées ; contrôle des f…
7 F 2 , 1942-1944

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret. > Varennes-en-Gâtinais.

La fabrique de l'histoire , France culture (dvd) : émission du 21 février 2005 avec le témoignage de Maria Luisa Broseta Marti, exilée républicaine espagn…
24 , 2005

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

Subventions aux établissements hospitaliers (pour les soins donnés aux étrangers originaires de pays avec lesquels la France n'a pas encore passé de …
Xp 789 , 1925-1930

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Assistance et prévoyance sociale

Contre le FN, mobilisons-nous. Mégret et Le Pen veulent mettre en place... / Manifeste contre le FN. ParisManifeste contre le FN1998
5253 , 1998

C ontre le FN, mobilisons-nous
1 média [...]
Les 15 et 22 mars 98, votons!
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Surveillance des mouvements politiques : partis communistes français et espagnol. Solidarité espagnole.
2 I0 (675) , 1937-1945

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. > Tarbes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Reçus produits à l'appui des comptes de Bertran.
9 J 22 , oc tobre 1836-1837

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

Prisonniers tunisiens inscrits à l'Université Paris VIII-Vincennes.
S OL 20 , 1975-1976

Organisation des études, suivi du cursus et examens par Simone Othmani : cartes d'étudiant, récépissé d'inscription, correspondance, programme, liste d'étudiants, pièce d'état-civil, bibliographie et
support de cours, notes prises lors de conférence ;
dossier d'Ahmed Ben Othman : correspondance avec les professeurs, feuille d'inscription.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > UGET en Tunisie

Affaires politiques, esprit public.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Sarlat.

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 ?

Jean-Gabriel Fichau, « Trémel, centre du protestantisme en Bretagne au XIXe siècle », maîtrise d'Histoire, Rennes II, 1969.
500 J 91 , 1969

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série J. > Travaux universitaires. > Thèses et mémoires sur les C ôtes-d'Armor.

Fonds de l'évêché de Metz.
29 J

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série J.

Registre de recensement de la population avec la nationalité.
1 F , 1851-1936

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de C annes.

1945-1952
4 U 8/160 , 1945-1952

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Justice. > Justices de paix. > C astres. > Déclaration de nationalité française.

Tribune fun der federatzie = La Tribune de la fédération. 1932-[?]
1932-[?]

BnF, site François-Mitterrand : 2° PA 8864
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1932

Vercel.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de Vercel.

1991-1994
119AS /20 , 1991-1994

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Relations avec les sections ou associations membres. > Section P aris-Ile-de-France (UTIT-SP IF). > Demandes de subventions.

Série O.

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

Préfecture de Vaucluse.

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

Tribunal de première instance de Wassy.

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

Office Départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
7 W , 1940-1946

P résentation du fonds
Le fonds comprend de nombreux dossiers sur les réfugiés : allocations, ravitaillement, habillement, fournitures matérielles, placement des enfants dans des familles, rapatriement, recensement... (19401946).
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations de la Défense.

Immatriculation : registres.
E dpt 252/2 J 2 , 1896-1905

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
I. > Igney. > Etrangers.

Associations culturelles subventionnées.
567 W 12-47 , 1993-1995

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales non-déposées. > Avignon. > Service de l'action culturelle.

Affaires de relations extérieures et nouvelles politiques de l'étranger, police de la frontière : […] consulat des Etats-Unis à Strasbourg, éxequatur donné…
3 M 152 , 1853-1870

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administration. > C ontrôle de l'esprit public.

Direction générale adjointe des services.

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

Rapports d'activités, bilans financiers. Coupures de presse.
17 , 1993-1997

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Administration
1963-2005

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

Brette, Louis (enfants : Emilie et Jean).
2327 W 389 , 1957-1988

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

Réfugiés espagnols : états nominatifs des réfugiés hébergés dans les différents centres du département ; correspondance ; changement de centres ; r…
4 M 246 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Réfugiés étrangers.

Cahier d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes de séjour étrangers.
2 J 34 , 2 septembre 1938-11 avril 1969

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Mandelieu-la-Napoule.

Réfugiés nord-africains : situation des Européens et des indigènes ressortissants français immobilisés en métropole pour faits de guerre ; contrôle et re…
MW 187 , 1942-1944

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

Bilans.
13/2 , 1987-1989

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C omptabilité > Documents de synthèse

Après-midi festif et musical organisé par l'ACBVO à l'occasion de Yennaer, le nouvel an berbère (11 janvier 2004) [tract].
2004

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

Correspondance départ.
116AS /30-116AS /39 , 1984-2001

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C orrespondance.

Ille-et-Vilaine.
304 M 198 , 1935

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > 2e section (P ériode 1918-1940). > P olice. > Réfugiés sarrois : bulletins d'identification de réfugiés indigents dirigés vers les départements d'accueil, dossiers par convois.

Cabinet des élus.

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

Amicale générale des travailleurs algériens en France : Bulletin régional d'information / Amicale générale des travailleurs algériens en France. Paris1961-…
1961-[?]

BDIC : 4°P 7907
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1961

Travaux publics, voirie

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Levallois-P erret > Tous services

Autorisations délivrées pour entrer en Algérie : répertoire alphabétique et registre chronologique.
45 W 51-52 , 1956-1962

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR). > Sûreté générale.

Mariage des étrangers : extraits des registres des actes de mariage.
1853-1855 , 1927-1973

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Ouen.

Dossiers par fonds : doc, archives, correspondance.
3-4 , S ans date

3. Joan Tarrago, llibert Tarrago, C oupechoux (témoignages), P erlado, Manuel Razola, Joan de Diego, Marie-Thérèse C atala, Mariannick Bellot.4. C oupechoux.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Les archives du projet conservées à Génériques

Les Autres / Société alpine d'information et de diffusion. GrenobleSociété alpine d'information et de diffusion1979-1982

Contexte : Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)

Contrôle des étrangers : instructions générales préfectorales ; contrôles chiffrés ; enquêtes.
2 Z 52 , 1889-1922

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Montfort

Versement 13, 9 novembre 1949.
S ans c ote , 1940-1948

Non assignation à résidence, 1944-1945. C ertificats de non expulsion, septembre 1945-décembre 1946. - C landestins au camp de Mérignac (Espagnols). 1946-1948. - C irculaires du gouvernement de
Vichy, recherches d'évadés des camps et divers, 1942. Evadés espagnols de la caserne Niel. C irculaire de Vichy sur les étrangers. Recherches d'Espagnols enfuis de l'organisation Todt ; Italiens
dénaturalisés, circulaires, 1942. - C ertificats de libération ; groupe de travailleur étranger, 1940-1946. - Liste d'étrangers refoulés, arrondissement de Bordeaux, décembre 1940. Idem, étrangers et juifs
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > 2e division, 2e bureau service des étrangers.

Le cri des murs / Confédération française démocratique du travail (CFDT). 1976
5073 , 1976

Restruction, crise, reconversion, aménagement du territoire. 33 000 entreprises fermées en 2 ans 1/2, 200 usines occupées contre les liquidations. Vous ne risquez rien ! Le chômage n'est pas
1 mé…

votre problème. Un jour ils ont réduit les horaires. Là où nous sommes il y a de quoi vivre ! P ourquoi se battre? P eut-on gagner chacun pour soi? C hômage, déqualification, muatations, exode
rurale, réductions [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1970-1979

Versement des archives de maitres Gilbert Llauze-et-Pujula et Antoine Robert, notaires assocés à Céret.
3 E 67

Sous-série 3 E 67 composée de 21 articles.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales.

Dénombrement : classement spécial des étrangers.
1 F 8 , 1891-1896

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées. > Bizanos.

Réception de jeunes Gallois.
Carton n° 122, dossiers : n° 10 , 3 septembre 1956

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice locale.

Dossiers n° 10200 à 10350.
1634 W 102 , 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

Montredon-Labessonnié.
4 M 18/108 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés. > Réfugiés sarrois. > C entres d'hébergement : C ordes (ancien couvent et usine Iklé) ; Lacaune (la Bassine et Saint-Michel) ; Montredon-Labessonnié ; Saint-Sulpice.

O.D.Y.S.I. info / Organization of democratic youth and students of Iran. Berlin1976-[?]
1976-[?]

BDIC : 4°P 9533
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

«Sopyfer» et «Somicentre» situation avant le décret du 16 août 1940 et liquidation.

Contexte : Mines de fer du centre et du midi (P yrénées-Orientales, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Du n° 1-2 nouvelle série (janv-fév. 1986) au n° 8-9 (sept-oct. 1986) [complet]. Du n° 1-3 nouvelle série (janv-mars 1987) au n° 9 (déc. 1987) [complet].…
110 , 1986-1995

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)

Extraditions : dossiers individuels.
4 M 509-511 , 1861-1922

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Administration générale. > P olice. > Etrangers.

Baccon.
O S uppl. 263

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret.

Etrangers : agitation ; déplacements ; affaires diverses.
459 W 142222-142224 , 1956

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

Le Blanc-Mesnil.
1886 W 30 , 1943-1945

Affaires communales pendant la période 1939-1945 : [...] ressortissants.
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Sous-préfecture > Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées à la Seine-Saint-Denis)

1856-1866
6 M 9 , 1856-1866

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > P opulation. > Dénombrements. > Tableaux récapitulatifs, tableaux par arrondissement, par cantons, par tranche d'âge, par nationalité, tableaux communaux,
feuilles de dépouillement, tableaux de dépouillement des professions, correspondance. Etats des populations inscrites en bloc, correspondance.

Fonds des albums Valois - Département du Pas-de-Calais - Volume 19
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125249wQlUvJ , 1900-01-01

Contre les crimes et violences racistes et grèves et mouvements antiracistes.
15 – 16, Cotes multiples , 1977-1984

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970.

Vie artistique et culturelle, spectacles : « la famille de la négresse blanche, spectacle africain de la troupe Togomandigo ».
7 DIL 16 , Vers 1903

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds. > Documentation historique.

Inondations de mars 1930 (reconstitution des régions sinistrées) : réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, instructions, arrêtés des p…
M 3510 , 1931-1932

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

Colonie d'hébergement des réfugiés espagnols du Château de Cormont
25/121 , 1939

Listes (incomplètes) et effectifs ; dépenses de février à juin 1939.
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gennevilliers > Tous services > Affaires militaires

Toute la série Q est non classée. Cependant il existe de nombreux dossiers et fiches individuelles d'aide aux familles pauvres, aux sourds, muets, infirm…
S érie Q

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Grasse.

Rue Marx Dormoy
1989

Destruction des immeubles insalubres.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Gaspard, Françoise (fonds d'archives)
1936-2002

Hongrie.
S C 16204

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > Recensements en application du C ode de
1945

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples / Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP/ML). ParisTürkiye komunist partisi/…
5291 , 1993

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples
1 mé…

[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Turquie

Demandes de renseignements sur des étrangers vivant à Salies-de-Béarn.
2 I 11 , 1921-1926

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées. > Salies-de-Béarn.

Statistiques mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles : activités du service des étrangers. 1993-2003. – Listings des refus de séjour et inter…
1422 W 20 , 1993-2003

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 > Statistiques du service des étrangers.

Etat numérique des étrangers mobilisables et non mobilisables, état numérique par nationalité et par groupe de profession, demandes de carte d'ident…
E-dépôt 572 2 I 1 , 1935-1938

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Villers-en-Haye.

Série W.

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Association Point accueil solidarité à Asnières
ABS 9-2 , 2002

Statuts, création.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Villes-Univers (ex-Asnières-Univers)

Vote communal, dépliants ; Vivre au Luxembourg, guides.
(II F 01) TG 5 b , 1995-1997

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Actions citoyennes

Délivrance de passeports, carte de sûreté, livrets d'ouvrier : instructions, circulaires.
I 6 , an VI-1812

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

Réfugiés espagnols : scouts espagnols réfugiés à Lourdes (1936-1937) ; enfants espagnols réfugiés hébergés, recherchés et rapatriés (1939-1940) ; vis…
4 M 242 , 1936-1940

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

Rapports, support de cours, compte rendu et projet d'activité, publication après concours d'écritures, programme, charte, synthèse produits par le CLA…
1193 , S ans date

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

Austro-Hongrois et Allemands, dépôt d'internés de Libourne : correspondance ; instructions, circulaires, listes des Austro-Allemands transférés de l'Ile-d…
4 M 495 , 1914-1918

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

Livrets ouvriers : ouvriers domiciliés dans la commune (2 registres) (1841-1855, 1856-1874) ; ouvriers quittant la commune (1 registre) (1841-1856).
J 1367/77 , 1841-1874

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord. > Boussières-sur-Sambre.

Dossiers de procédure

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de Foix. > Greffe correctionnel.

Police générale : circulaires et correspondance.
1 M 101 , 1872-1887

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > Troisième république.

Belges.
1164 W 13 à 17 , 1925-1986

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 des C ôtes-d'Armor > Sûreté et police, puis Direction des polices urbaines à Saint-Brieuc > Dossiers des étrangers

CLICHY SOUS BOIS*

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

État des lieux, prise en gestion.
S ans date

[Travaux, état des lieux (mobiliers et matériaux), plans 1/50e (Office municipal HLM de Saint-P riest). ].
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) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer résidence de la
C ordière à Saint-P riest

Faruk Bilici, Les travailleurs immigrés en Seine-Maritime. Etudes normandes n° 4 de 1982 (extrait), pp. 37-55, tableaux, cartes.
BHS M 554/25 , 1982

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Bibliothèque.

Centres de regroupement. - Collectes dons ; distributions.
DZ03 , 1959

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 Algérie

MJC du Plateau

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc

Rapatriement de Nord-Africains installés dans le département.
32 W 6 , 1940-1941

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Bureau de la circulation

Guerre de 1939-1945

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Rueil-Malmaison > Affaires militaires

Exode de la Catalogne : instructions ministérielles ; correspondance.
4 M 625 , 1939

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > Réfugiés politiques espagnols.

Gouvieux.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées de l'Oise. > C ommunes sans services constitués.

Organisation du rapatriement.
1905 W 199-200 , 1962-1967

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy. > Guerre d'Algérie. > Rapatriés d'Algérie.

Activités : rapports, correspondance.
33 , 1994-1995

Contexte : C oordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (C DEVF) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Activités

Clichy
Voir le c adre de c lassement en annexe.

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Étrangers, immigration, bidonvilles, lieux de culte, foyers de travailleurs, logements insalubres, squats
2937 W , 1970-2000

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 > Bureau des actions de sécurité

S608. Union franco-belge des croix de l'Yser et combattants des Flandres.
1525 W 7 , 1978-1979

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé > Dossiers de demande de subventions d'anciens combattants

Recensements et mouvements de la population.
1 F 1 , an VIII-1837

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. > Die.

Publications : affiches [gros classeur].
73

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

1936-2006. Il y a 70 ans, la révolution espagnole. – Paris, France : Confédération nationale du travail (CNT) (Paris, France), 2006.
5170 , 2006

1936-2006. Il y a 70 ans, la révolution espagnole. Hier comme aujourd'hui révolution sociale ! ...
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Europe > Espagne

Lourmais

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

Dossiers 164201 à 164251 (51).
3408 W 67 , 26 mai 1967

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Naturalisations : dossiers individuels > Direction de la réglementation et des libertés publiques : dossiers
d'étrangers

Registre des passeports.
I 1 , an IX-1807

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

Égreville
91 Edt

Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Passage à Poitiers de grands personnages.
P 372

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. > P ériode 1800-1870.

Période contemporaine (après juin 1940).

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

Étrangers : état.
I 28 1420 , 1823

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
C ommunes sans services constitués > Briançon

Ressortissants des colonies d'Afrique du Nord et d'Indochine. Italiens.
1 W 367 , 1942-1943

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

Registre d'inscription de livrets ouvriers (1826, 1841-1924).
J 1234/68-72 , 1826-1924

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord. > Haubourdin.

Répression de l'espionnage et surveillance des étrangers dans les faubourgs de Metz.
3 AL 361 , 1898-1904

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918). > P olice générale et administrative.

1998
2253 W 53-56 , 1998

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes.

Dénombrement de la population : listes nominatives.
1 F 69-97 , 1901-1946

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

Expulsions : signalements des individus recherchés.
136 M 1 , 1884-1920

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

Naturalisations : déclarations d'option pour la nationalité française enregistrées.
646 W 178-181 , 1943-1947

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

Direction de l'action culturelle, de la jeunesse et des sports
Perotin/106/75/2

Dossiers de subventions aux associations. 1. Association culturelle franco-libanaise (1966-1967). 2. Bibliothèque slave (1967-1968). 6. Audite Nova de P aris (1970). 9. Association franco-écossaise (19631966). 10. Association France-Italie (1970). 15. C irque des muchachos (1971). 20. C entre d'accueil européen de France (1962). C entre d'études et de recherches ibéro-américaines (1955-1964). C omité
d'amitié franco-américaine Washington-La Fayette (1959). 21. École Magda Tagliaferro (1962-1968). 25. Association France-C anada (1961-1969). 28 et 45. Institut d'études slaves (1954-1967). Institut
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture

Expulsions : infractions ; contraventions à arrêtés ; infractions à la législation (1867, 1885, 1938-1939).
2 U 716, 2 U 834, 2 U 836, 2 U 1129, 2 U 1132-1133, 2 U 1167 et 2 U 1171 , 1867-1939

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises. > C our d'appel. > Greffe correctionnel dossiers de procédure.

Réfugiés espagnols partis, naturalisés, décédés.
25 W 210-214 , 1947-1952

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Direction de l'administration générale et de la réglementation. > Etrangers.

Centre d'accueil polonais 67 bis de Lasalle (Gard) : règlement du centre, contrôle nominatif, rapports, correspondance avec le ministère des Affaires Étr…
15 W 69 , 1943-1945

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). > Groupement n° 3 bis à P erpignan. > Groupes et centres d'accueil.

Visites médicales d'incorporation, certificats médicaux, rapports sanitaires sur les groupements, inventaires et demandes de matériel sanitaire et de m…
15 W 128 , 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.

Fichier nominatif.
4 M 626-630 , 1937

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > Réfugiés politiques espagnols.

Organisation de l'armée.
3R

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R.

Etrangers bénéficiaires du droit d'asile : statistique ; décision des commissions de réforme.
M 11120 , 1939-1940

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

Revues.
S ans c ote , S ans date

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Bureau 2

juillet 1812-décembre 1812
2 D 38 , juillet 1812-déc embre 1812

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Agen. > C orrespondance reçue des ministères, de la préfecture, des administrations départementales.

Prisonniers de guerre allemands.
D 622 12 , 1944-1950

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. > C abinet du préfet. > Finances et administration communale (4ème direction).

Forest-sur-Marque.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord.

Presse.
47, Arc h 0057/75 , 2001-2004

P resse : varia 1-6 (2001-2004).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Fonds d'action sociale (FAS).

Tracts, affiches d'annonce (fêtes, repas...), cartes de voeux, calendriers et grands formats conservés pliés (collection complète et doubles conservés à l…
S ans date

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées : programme, circulaires, instructions, relevés de décisions de séance, comptes rend…
1992 W 29-33 , 1985-1989

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de la Réglementation et des libertés publiques.

Consulat d'Italie : personnel.
1 M 1046 , 1904-1939

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > C onsulats.

2000-2008
116AS /15 , 2000-2008

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C onseils d'administration, bureau national et secrétariat national. > Réunions.

Relations franco-allemande: contrôle des étrangers ; arrestations.
159 W 35 , 1943

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

Canton de Cassel.
6 Z 1216 , 1889-1901

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Hazebrouck. > Déclarations et états des étrangers

Séance du 23 juillet 1948.
1966 W 4

[...] marchés alimentaires de banlieue, possibilité d'expulsion des commerçants de nationalité étrangère (De Soto).
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous services (classement documentaire) > Affaires juridiques. C omité consultatif du contentieux

Affaires musulmanes : instructions (1954-1957) ; criminalité, rapports (1957-1961) ; activités des groupements séparatistes (1957-1961) ; hôtels, cafés…
Z 2868 , 1954-1961

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Élections au Conseil général. 2me tour (...) Votez tous pour Raoul Polak
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009rld5MI

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur jaune.

Statistiques annuelles des étrangers par arrondissement.
W 849/55-71 , 1962-1965

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.

Turluret 101 en avant !
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114405810777W9TXz , 1940-01-01

Numéros 3 et 4.

Gourdon.
E 066

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

Passeports.
2588 I 6 , 1807-1861

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de Mouthe. > Rochejean.

Lettre E

Dalla Cia, Christiane.
2327 W 177 , 1979-1994

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Gestion du personnel. > Dossiers des agents.

Domiciliation dans le département : correspondance.
4 M 154 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice - Sûreté générale. > Etrangers.

1955
S C 5322 , 1955

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > P opulations nomades > Forains : dossiers individuels

Délivrance de cartes nationales d'identité aux Marocains, Tunisiens et Algériens.
4111 , 1943-1946

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Marne. > Archives communales de C hâlons-en-C hampagne. > C hâlons-en-C hampagne. > C otes provisoires.

Sous préfecture de Commercy.

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

Versement 160 bis, 20 janvier 1947.
S ans c ote , 1940-1944

Visas de sortie «étrangers», 1942-1944. - Instructions, circulaires, étrangers-zone occupée, 1940-1944. - Demandes de visas adressées au consulat belge à P aris, 1944.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > 1ère division, 4e bureau.

Circulation intérieure ; circulation interzone ; franchissement clandestin de la ligne de démarcation ; rapatriement en zone occupée ou interdite : instruc…
985 W 473 , 1941-1945

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

Suspects (classement alphabétique).
1 M 4538 et 4539 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > Administration générale du
département > P olice administrative

Caumont.
81 EDT

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

Statistiques des étrangers (1890-1912) ; statistiques des personnes autorisées à exercer l'art de guérir (1921) ; statistiques des épizooties (1879- 189…
E dépôt 187/26 , 1879-1937

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
I. > Ire-le-sec.

Prisonniers de guerre devenus travailleurs libres.
2 J 4 , 1947-1955

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

Toutes nationalités

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Réfugiés

Contacts avec les "Jeunes arabes de Lyon et banlieue"
1987

5 médias
Contexte : C ollectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (collection d'archives numérisées)

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

Dossiers n° 1 à 20.
213 M 6 , 1934-1937

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > P rofessions ambulantes. > Zone des travaux de fortifications, cantine de la région de Thonne-le-Thil, dossiers individuels.

Naturalisations : dossiers individuels, affaires sans suite, rejets, ajournements.
4 W 5090-5128 , 1945-1954

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

Ministères de la Guerre et de l’Intérieur, 1913-1914 : Dispositions concernant les étrangers. Imp. Vial, Digne.
1 Fi 3 1338 , 1913-1914

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives > Affiches conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence

Solidarité, interventions en faveur de personnes étrangères en situation précaire ou irrégulière : correspondance, pièces justificatives diverses, rapport …
1338 W 84 , 1993-1996

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 abinet des élus municipaux > C abinet de Martial Gabillard

Occupation allemande : cantonnement des troupes (1940-1942) ; réquisitions (1942-1944) ; travaux (1944) ; réglementation, correspondance (1940-19…
H 9 , 1940-1944

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Loire-Atlantique. > Basse-Goulaine.

Centres de rétention, grèves de la faim, conséquences des lois Pasqua.
G 27 , 1984-1990

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Lois P asqua

Laurette Leloup-Rivière

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs

Révoltes des harkis de l'été 1991 et élections européennes, suivi et réaction : correspondance, communiqué, documentation.
21/3 , 1991

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

Fonds du chargé de mission pour l'enquête sociologique religieuse du chanoine Boulard.
127 J , 1958-1970

Contexte : Delcor, Mathias (P yrénées-Orientales, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Procès verbal d'une Conférence tenue à la "Villa Romaine"à Versailles, le 5 octobre 1918 à 17hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267785esJz Wv , 1918-10-05

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : P rocès verbal d'une C onférence tenue à la "Villa Romaine"à Versailles, le 5 octobre 1918 à 17h.

Enregistrement des visas d'arrivée et de départ délivrés aux étrangers.
J 4 , 1939-1953

Contexte : Archives communales du département d'Essonne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Essonne non déposées. > Archives communales de Gif-sur-Yvette.

Expulsions et assignations à résidence antérieures à 1958.
L 1844-1846 , 1958

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Versements. > P réfecture. > Direction de la réglementation, Bureau de l'état civil et des étrangers (1ère division, 3e bureau).

Guerres.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Ribérac.

Bailly-le-Franc.
E DT 26

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aube.

Dossiers individuels de naturalisation.
1281 W 1-45 , 1928-1981

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. > Etrangers.

Affaires soumises en commission du Conseil général : dossiers individuels comportant correspondance, rapports et avis de la commission et du Préfet, …
1345 W 19 , 1946-1949

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.

Rech. & Doc. Sur La Perse Antique & L'Iran Contemporain. Paris1974-[?]
1974-[?]

BDIC : 4°P 8192
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

État civil

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C haville

Tribunal de grande instance de Quimper
Série U (Justice), sous-série 14 U. – Série W (archives contemporaines), versements 64, 215 et 1466 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Juridictions

Comptabilité, ressources humaines : factures.
50 , 1996-1999

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Nasz driennik
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424256120A5S z Ff

Révision des acquisitions de nationalité française en conformité de la loi du 22 juillet 1940.
2 W 2013 , 1941-1946

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

[...] Association France-URSS.
2818 W 12 , 1993

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 > 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 > Saint-Maur-des-Fossés

Greffe : pièces annexes à l'état civil (étrangers).
5 U 788/5 , 1937

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de P érigueux. > P arquet.

Saint-Algis.

Contexte : Archives communales du département de l'Aisne (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aisne.

Collectif national interassociatif pour l'insertion sociale et professionnelle, programmes locaux d'expérimentation : projet, compte rendu de réunions, pr…
27 , 1993-1994

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

Lapalud.
Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales non-déposées.

Agence française de lutte contre le sida (AFLS). Sida. Les faits. L'espoir, avril 1990.
1 , 1990

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

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.

Département de la Gironde : [...] statistique des escales de navires prussiens à Bordeaux.
10 J 53 , 1797-1819

Contexte : Duvernier (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Photographies.
21/2 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Enquête sociologique nationale à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000) > Matériel d'enquête et
documentation

Allocations familiales, attribution : correspondance, listes nominatives, tableau de barême, relevé de quotient familial, bordereau, état nominatif des ay…
2327 W 927 , 1956-1960

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > P restations sociales. > Autres secours.

Le Vernet.
146 EDT

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

n°48-49 (printemps-été 2005)
2005

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

