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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

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Saint-Sulpice-les-Champs
: marchands
ambulants
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Génériques est une association
à but
non lucratif.
Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
1000 W 307-315 , 1928-1977
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur: Archives
ou ayant
droit de
d'une
œuvre
reproduiteFrance)
sur(fonds
Odysséo,
Contexte
départementales
la C reuse
(Nouvelle-Aquitaine,
d'archives) n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org
ou par courrier.
Série
W. > Sous-préfecture d'Aubusson.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire
1 Q 1465 , 1808-1811

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

États généraux de toutes les recettes et dépenses faites de 1808 à 1811.
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 Finistère > Domaines nationaux > Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines

Carnets de récépissés de déclarations de perte ou de demande de carnet.
46 W 21 , 1951-1961

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). > Nomades.

Etrangers expulsés, bulletins.
M 4/578 , 1932-1933

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

Demandes de laissez-passer pour l'Espagne.
155-156 , 1956

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. > Laissez-passer.

Sarrois : situation et circulation des Sarrois établis en Moselle, voeux de l'Association des Sarrois de Lorraine.
304 M 181 , 1919-1922

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > 2e section (P ériode 1918-1940). > P olice.

Notes, méthodes d'alphabétisation, outils linguistiques (1957, 1964-1969, 1976).
E24 , 1957-1976

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > Alphabétisation et formation

Contrôle des Français et des étrangers : arrêté relatif à la tenue d'un registre par tous les logeurs.
I 3 , 1916

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Hérault. > Saint- Jean-de-la-Blaquière.

Ministère du Commerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
1772-1989

Passeports pour l'intérieur (1813-1854) ; contrôle des étrangers : visas (1919-1926, 1958).
1 I 1 , 1813-1958

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

Intervention de Françoise Blum
FRGNQ_V_001_005_011 , 2017

1 média

Françoise Blum aborde la question des enjeux liés à la numérisation des documents d'archives. C e procédé permet une valorisation beaucoup plus large des documents (portails,
expositions virtuelles) et favorise l'accessibilité. Il pose néanmoins des difficultés spécifiques liées notamment à la gestion des droits et à la conservation. Françoise Blum évoque
également la nécessité de travailler sur l'archivage du nativement numérique en s'interrogeant notamment sur la variété des supports de communication existant (réseaux sociaux,

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
C omment archiver aujourd'hui ?

Coulommiers
Voir le c adre de c lassement en annexe.

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

Réfugiés : correspondance, allocations, rapports, départs.
M 4/820 , 1936-1940

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

Sous-préfecture de Sélestat (période 1920-1956).

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.

Evénements politiques : instructions de police et de sûreté générale.
1 M 145 , 1851-1864

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Surveillance politique. > Second empire.

Fonds d'entreprises déposés.
C es fonds, cotés par erreur en série F et destinés à être cotés ultérieurement en série S, sont librement communicables.
Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Montbéliard. > Série S

[...] France-URSS (1951-1967) ; Institut franco-américain (1978).
1133 W 6 , 1951-1978

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 > P rotection civile et défense des populations, ordre
public (1980-2002) > Surveillance des associations

Surveillance de l'immigration : immigration clandestine chinoise (février 1938) ; titres de séjour des réfugiés espagnols (septembre 1938) ; mesures sa…
I. 9 , février 1938-mai 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Refugiés espagnols. > Réglementation.

Malpas.

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

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées

[...] mutinerie au dépôt des réfugiés militaires polonais de Bergerac.
1 M 67 , 1833

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Affaires politiques, opinion publique.

Dossiers de naturalisations.
324 W 439-440 , 1941-1944

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

Compagnies de travailleurs étrangers (CTE) : dossiers et registres de demandes de libération.
18 W 18 , mars-août 1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > 1ère division, administration générale et police, Direction de la
réglementation et des libertés publiques > C ontrôle des étrangers

Service hippomobile.

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). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944).

LOI DU 23 02 2005*
2005

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

Orléans.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Loiret non déposées. > Archives communales de la C hapelle-Saint-Mesmin.

Naturalisations. Dossiers individuels.
E 49/84 (3 E 1) , 1920-1947

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. > Sospel.

Mines : rapports sur les grèves d'ouvriers étrangers à la fosse Bernard pour protester contre l'insuffisance du ravitaillement.
85 W 49800/1 , 1948

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

Enregistrement de passeports des voyageurs français et étrangers arrivant en France par Pauillac.
4 M 664 , 1828-1932

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

Correspondance : échanges avec des associations féministes ou de femmes (CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la…
D6 , 1983-1996

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission femme

Affaires de relations extérieures et nouvelles politiques de l'étranger, police de la frontière : […] violation du territoire français par des forestiers et un g…
3 M 59 , juin 1832

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.

America and the League of NationsSous-Titre : Reprinted from the Journal of Comparative Legislation and International Law
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679410ZhQrd , 1920-01-01

L'indiscret des poilusSous-Titre : Seul journal à éclipses à[ partir du n° 12]
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267967O8jUS f , 1915-01-01

Notes sur le titre : Neuvième Batterie du 45[e Régiment] d'Artillerie Secteur P ostal 59 [puis] Organe de la 23e B[atter]ie du 245e Rég[imen]t d'Artillerie S[ecteur] P [ostal] 59.Notes sur la forme :
Ronéotypé.

Etrangers : renouvellements de cartes de résidences ; avis de naturalisation.
2 I 4 , 1947-1962

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

Le capitalisme c'est l'exploitation et la guerre / Bir-Kar.2002
4807 , 2002

Le capitalisme c'est l'exploitation et la guerre ! Bir-Kar : plate-forme de l'unité des travailleurs et de solidarité entre les peuples.
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Objets, papiers et valeurs.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet.

Dr 3. Amicale malgache de France.
2052 W 118 , 1937-1971

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 > Associations du Val-de-Marne

Registre des étrangers (1912-1927) et registres d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité au départ et à l'arrivée pour cause de c…
J 6 , 1848-1939

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

Enquêtes des juges de paix auprès de la préfecture concernant des étrangers demandant la nationalité française (enfants, mineurs).
2 W 3053 , 1954-1956

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

Paris-MinenSous-Titre : Bi-mensuel, organe du 8-2 d'Infanterie, ancien 7e Léger
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267970X3lsts , 1916-01-01

Notes sur la forme : Texte manuscrit.

Versement n° 21/76 du 1er décembre 1976 (sc 47143 à 47289).

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

Autorités gouvernementales chargées des rapatriés
1973-2002

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

* Scolarisation des enfants immigrés : étude de J. Berque. * Projet pour l'étude de l'évaluation des contrats d'agglomération Ile-de-France, par AS et Fra…
101 , [1990-1999]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Conflandey.

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

Correspondance sur des demandes de fixation de domicile et de naturalisation.
2 H 81 , 1817-1858

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > Archives communales de Metz. > Série H - Affaires militaires.

Tranvia, revue der Iberischen Halbinsel
1103 , mars 1998

Heft 48 (mars 1998).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités ailleurs

Arrestations de Nord-Africains. Opération de police, FLN.
1104 W 82 , 1958

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

Série R.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Série WP.

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

Etrangers, expulsions : instructions, correspondance, arrêtés.
2 I 14 , 1835-1909

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. > La Gaude.

Administration de l'association.
118AS /2-118AS /8 , 1983-2001

Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)

Partis politiques espagnols : activités en France (Parti socialiste unifié de Catalogne, Union socialiste espagnole ; Parti communiste d'Euzkadi ; Parti ouvri…
S ans c ote , 1948-1957

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

28 décembre 1933-6 mars 1934
4 M 17/73 , 28 déc embre 1933-6 mars 1934

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C artes d'identité d'étrangers. > Enregistrement général des dossiers d'étrangers.

Commissions du travail et de la main-d'œuvre.

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre.

Etrangers : réglementation, listes nominatives des étrangers résidants dans la commune, correspondance.
2 E 27 , 1938-1973

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Montreuil-Bellay.

Etat signalétique des étrangers expulsés de France.
4 M 3178-3187 , 1904-1943

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Fonds de la police judiciaire de Rouen.

Réfugiés italiens.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés.

Mesures particulières (temps de guerre).

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

Instructions, circulaires, listes nationales des demandes et des personnes admises à domicile, circulaire du ministre de l'Instruction publique du 31 janvi…
6 M 615 , an II-1918

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, statistiques. > Naturalisations.

Étrangers : dossiers de naturalisation, demande de renouvellement de carte de séjour pour les religieuses de l'hôpital psychiatrique, fiches provenant d'…
3 E 2 , 1939-1975

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

Approvisionnement de Paris
F11/1227 , an IV-an XII

P aiements et indemnités à des capitaines et à des négociants grecs, barbaresques ou génois.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Subsistances

Projet de reportage concernant le quartier du bois sauvage d'Evry
2002

C es photographies s'insèrent dans un reportage axé sur le quartier du Bois sauvage de la commune d'Evry. Il s'est effectué en partenariat avec l'association P ermis de vivre la ville.
4 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Interviews de : B. Stora, O. Le Cour Grandmaison, Noiriel, Lefeuvre, Khiari (députée).
17 , 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > LOI DU 23 02 2005*

Tous services

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Villejuif

Comité départemental de libération.
C e fonds, composé de 63 articles, versé le 26 juin 1946 par le cabinet du préfet, est à mettre en relation avec le fonds Fourquet, président du C .D.L., conservé sous la cote 13 J.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Lagny-le-sec.

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

Dossiers n° 32241 à 39911.
4 , 1930-1931

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.

Guerre 1914-1918 : réquisitions ; contrôle des étrangers.
2380 H 12 , 1914-1920

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de l'Isle-sur-le-Doubs. > Rang-lès-l'Isle.

[…] surveillance et expulsion des étrangers communistes ; propagande antimilitariste, notamment à l'occasion de l'expédition du Maroc.
1 M 727 , 1921-1932

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

Etrangers : demandes de cartes d'identité, immatriculation, état nominatif.
E dépôt 205/59 , 1893-1965

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

2e congrès du CLAE : liste des membres, programme, 1990.
TG 2d , 1990

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > C LAE National (administration, fonctionnement, partenariats, actions…)

Série C.
Les ouvrages et livres d'histoire locale, classés dans la bibliothèque historique, mentionnent la présence de ressortissants étrangers notamment lors de la période d'industrialisation du bassin
montluçonnais, pendant les travaux de construction du canal du Berry avec le concours de prisonniers espagnols et dans les usines d'armement durant la P remière Guerre mondiale. A ce sujet, voir les
C ahiers du Musée, Histoire des communes de l'Allier, Montluçon au siècle de l'industrie.
Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Montluçon.

Documents rassemblés pour un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) : notes, correspondance, tableaux, liste.
2327 W 57 , 1978-1986

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

Commissaire du gouvernement : [...] procédure d'extradition d'une ressortissante belge
215 W 231 , 1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Juridictions > C our d'appel de Rennes > C our de justice – C hambre civique – section du Finistère

Excursions.
21 , 1980-2005

- Bulletin d'inscription
- Description voyages / programme
Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
Activités > Activités festives

Batchevitch, Lucien (enfant : Nadine).
2327 W 366 , 1956-1960

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

Etrangers : correspondance du préfet.
1896 I 10 , 1850

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

« 1968, l'affaire Ben Jennet ».
S OL 28/3 , 1967-1969

C omité pour la libération de Ben Jennet : tracts, appels et communiqués (1967-1968) ; liste des personnes prévenues, notices biographiques (s.d.) ; listes et coordination d'avocats français et tunisiens
(s.d.) ; liste des livres de la bibliothèque du Bordj Er-Roumi (envois de colis, s.d.) ; textes sur les prisonniers politiques en Tunisie depuis l'Indépendance (s.d.) ; comptes rendus de réunion, états de la
situation, situation juridique, notes (1968-1969) ; correspondance envoyée et reçue [notamment des lettres de soutien, des attestations de moralité des professeurs].
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)

Formations du CLAP IDF dans le cadre du dispositif national du FAS (Fonds d'action sociale). - Module A 2.3. La formation linguistique des publics immigr…
1079 , 2000

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

Fonds des bureaux.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dieppe.

[…] ventilation par maisons, ménages, état civil, sexes, cultes, nationalités, malades, infirmes, population flottante.
6 M 112 , 1856

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie, statistiques.

Prisonniers de guerre anglais et autrichiens.
53 M 3 , an IX-1818

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P risonniers de guerre et déserteurs.

AMF. - Correspondance envoyée : plaquette / affichette d'invitation à des manifestations culturelles organisées (éventuellement avec d'autres organism…
B56 , 1974-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > C orrespondance

Cambodge. Il a besoin de vous / Survive le Cambodge.ParisSurvive le Cambodge, Sans date.Sans date
5323

C ambodge. Il a besoin de vous.
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > C ambodge

Affaires diverses : […] associations d'étrangers (1949-1953).
415 W 487 , 1944-1956

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

n°15 (3 juin 1980)
3 juin 1980

16 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière - Bi-mensuel pour un hebdo de l'immigration / Sans Frontière. 1979-1980

Sciences, lettres et arts.
2R

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > Archives communales de Bayonne. > Bayonne. > Série R - Instruction publique, sciences, lettres et arts.

Prisonniers de guerre.
4 H 4 , an XI-1809

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 C hâtillon-sur-Seine. > Série H - Affaires militaires.

Relevé général des ressortissants espagnols bénéficiaires du droit d'asile résidant dans les Pyrénées-Orientales (1940) : Perpignan, champ de mars, 22…
1260 W 111 , 1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 2e bureau, service des étrangers.

Nationalités.
9 R 48 , 1914-1918

Allemands : dossiers individuels.
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

Sassey.

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

Allainville, cession à l'état du terrain occupé dans les cimetières communaux par des sépultures britanniques.
189 W 1 , 1951

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

Liste des étrangers naturalisés en Seine-et-Marne.
M 4399 , 1917

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 > C ontrôle des naturalisés récents >
C ontrôle des étrangers naturalisés, en application de la loi du 18 juin 1917

Archives communales de Limoges.

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

Italiens, demande de cartes de résidence temporaire : dossiers clos.
375 W 125 , 1939-1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - 1ère division, 3ème bureau.

Généralités.
4 Y1

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. > P risons
et camps d'internement. > C amps d'internement.

1922-1924
E dépôt 289/42 , 1922-1924

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N. > Neuville-sur-Ornain. > Etrangers : immatriculation.

Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM)
20120054/70 , 1969-1972

C oupures de presse, JO, notes, correspondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Notices documentaires

Enquête sociologique en Algérie : essentiellement des questionnaires vierges ("enquête habitat Alger", "enquête socio-économique sur la plaine d'Abad…
18 , [1960-1969]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Organisation.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P olice. > Surveillance des frontières et du territoire.

Administration.
15 , 1979-1988

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Les états et les immigrés > Les institutions française

Naturalisations.
2 E 5-6 , 1924-1985

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

Fiches des Polonais internés au camp de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes.
1 W 522

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.

Aux ouvriers (...) Votez en masse pour la liste républicaine toute entière. Un groupe d'ouvriers
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268008Y0f14h

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur bordeaux.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France .

Passeports : circulaires.
4 Z 257 , 1944-1946

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture du Vigan. > P olice.

Kutzenhausen avant-guerreSous-Titre : Bas-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267980nGvgpP , 1910-01-01

Réfugiés espagnols : signalements.
4 M 646-647 , 1842-1868

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

Suspects et étrangers, renseignements rassemblés pendant la guerre : correspondance, minutes, journal italien "La Domenica Del Corriere", rapports, …
10 R 11 , 1914-1916

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 R - Affaires militaires de 1800 à 1940. > P remièreguerre mondiale et dommages de guerre.

Archives départementales des Pyrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Contrôle des étrangers : demandes de cartes d'identité.
I 2/10 , 1934-1970

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

Etrangers, cartes de séjour : demandes.
2 I 8 , 1951-1958

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

Personnel : assurés belges (1926-1927) […] salariés étrangers ayant moins de trois mois de résidence en France.
63 Z 26 , 1919-1931

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Tourcoing. > Série Z. > Archives de l'entreprise C atteau-Trenteseaux.

Saint-Etienne.

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.

Listes nominatives et numériques.
4 M 270 , 1937

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P olice. > Etrangers. > Réfugiés. > Réfugiés espagnols.

Police générale. - Etrangers, surveillance : états (1901). Option pour la nationalité française : correspondance (1890).
E dpt 456/2 J 1 , 1890-1901

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

Service des dommages de guerre.
D1R7 398 , 1916-1917

[…] bulletin d'information en langue espagnole (1916) ; journal an Anglais C ountry Life (3 juin 1916) ; bulletins d'information en français, anglais, italien et allemand (1916) ; brochure Le Sanatorium des
Alliés (1917).
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Organismes temporaires du temps de guerre > Services du ravitaillement et des dommages de guerre

Cabinet du préfet, 17 octobre 1984. [...] tourisme (1953-1964).
1098 W 1-30 , 1953-1975

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

Statistiques.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Uzès.

Expulsion de mendiants espagnols.
2 I 1 , 1834

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

Étrangers (1888-1942) ; dénombrement de la population : listes nominatives (1876-1954).
E 193/9 , 1881-1954

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
Archives communales déposées > C arniol

Genevrey.

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

* Sociologie : revues, articles et extraits. * Dossiers individuels, correspondance, notes : vrac [à voir].
268

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Cahier des passeports (1816-1830) ; passeports (1833-1866) ; liste de contrôle des étrangers (1928) ; papiers relatifs aux cartes d'identité d'étrangers …
1 I , 1816-1941

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

Déserteurs, Légion étrangère.
48 M 200 , 1897-1940

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément jusqu'à 1940.

Certificats d'hébergement ou d'accueil.
239 W 1-2 , 1998

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Salon-de-P rovence. > Administration générale.

Union générale des travailleurs sénégalais en France (Puteaux puis Clichy), Union des travailleurs sénégalais en France-action revendicative …
ABS 21-1 , 1981-1992

Statuts, résolutions, communiqués, tracts, correspondance, projets d'activité, coupures de presse, publications (notamment La Voix des travailleurs sénégalais).
2 médias
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec l'Afrique et les Africains en France > Sénégal

Police administrative.

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

Etrangers : juifs ; ressortissants ennemis ; nationalités tunisienne et marocaine.
1057 W 17 , 1939-1969

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Etrangers.

Passeports.
2 Z 17 , 1917-1926

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Melle.

Roumains, Russes, Suisses, Tchécoslovaques, Tunisiens, Turcs, Yougoslaves.
4 M 139 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers surveillance et emploi. > Dossiers de cartes d'identité par nationalités.

Etat civil : naturalisations et réintégrations.
1137 , 1923-1942

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.

Dossiers relatifs à la naturalisation et au mariage des étrangers.
899 W , 1963-1974

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. > 4e bureau.

Etrangers astreints à résidence.
2 W 1754 , 1951-1962

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

Déserteurs, militaires étrangers, militaires décédés.
1 Z 19 , 1811-1815

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de C hâlons-sur-Marne.

Etrangers : immatriculation ; naturalisations ; hébergement.
139 EDT 60 , 1905-1949

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

Instructions et affaires diverses.
4 M 356 , 1870-1938

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice administrative. > Etrangers.

Débits de boissons.

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

Paix au Liban / Comité pour la reconnaissance de l'OLP. Paris, 1982 (ParisImprimerie Tautin).1982
4910 , 1982

P aix au Liban : 20 000 morts, 40 000 blessés, 10 000 prisonniers. C ontre la solution finale à la Begin, reconnaissance immédiate de l'OLP [...].
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Liban

Naturalisations refusées : dossiers individuels.
4 Z 371-372 , 1930-1940

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

Documents figurés

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]

Naturalisations (Lacunes).
M 5275, M 5278, M 5280 et M 5282 , 1901-1935

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

Dénombrement de 1962 : listes nominatives des communes.
9 W 1-12

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE).

État civil, nationalité

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

Wolna PolskaSous-Titre : Organ zjednaczonego ludu polskiego we FrancjiAutre titre : La Pologne Libre - Organe du peuple polonais
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679213sw7R5 , 1944-01-01

Notes sur la forme : Hebdomadaire .Notes sur le contenu : Remplace temporairement les journaux clandestins : "Walka", "P olski Mit", "P olska pracy".

Boissy-le-Châtel
151 Edt

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

Dossiers n° 10600 à 10699.
CA 9852 , 1971

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

Main d'œuvre étrangère, main d'œuvre agricole, fixation des salaires.
M 5222 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (10M) > Office départemental de placement

Etrangers résidents et étrangers décédés ou ayant quitté le département, dénombrement : états mensuels par communes.
4 M 565-567 , 1891-1894

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Etrangers : Déclarations de résidence.

Documentation Formation Cimade.
4.1.7/6 , 2003

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 ermanence juridique

Lasseube.

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

Etats nominatifs des étrangers ayant satisfait ou non à la déclaration de résidence : statistiques, application des décrets des 2 et 27 octobre 1888.
4 M 160-163 , 1889-1902

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

Dossiers individuels des travailleurs étrangers du camp des Mées.
20 W 24 , 1941-1945

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. > Bureau des étrangers.

Lettres de Gulick, missionnaire américain à Madrid, à Albert Cadier sur ses projets de missions en Espagne.
60 J 237/3 , juillet 1905-novembre 1905

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série J. > Autres fonds. > Fonds Mme P aul C adier et M. René C adier.

Sommier de comptes ouverts des biens séquestrés sur les Espagnols (état des recettes).
124 W 2014 , an III-1816

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Enregistrement et timbre. > Bureau de Thuir - Emigrés.

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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

Prisonniers transformés en travailleurs libres, congés exceptionnels : titres d'identité et de voyage.
190 W 112-113 , 1947-1948

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail. > P risonniers de guerre de l'axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers.

Doubles de la correspondance active (chronos) du groupe ravitailleur régional 426.
15 W 224-228 , 1941-1945

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). > Groupe ravitailleur régional. > Hérault.

Expropriations à Bagnolet.
404 W 27 à 40 , 1963-1973

29. Résorption des bidonvilles situés rue Anatole-France et rue de Noyers (1967-1971).
35. Rénovation urbaine du centre sud, changement de destination d'utilité publique de certains terrains et échange entre le département, la Sonacotra et la RATP (1971-1973).
37. Rénovation urbaine du centre sud, extension complémentaire portant sur l'îlot de La C apsulerie, et du quartier de La Noue : […] convention d'études préparatoires entre la commune et la Sonacotral,
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration générale > Bureau du logement et des affaires foncières

Statistiques annuelles des étrangers.
1064 W 13-16 , 1977-1978

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.

Déclaration d'embauche des étrangers
2 W 63 , 1938-1941

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

Bulletins des étrangers recherchés ou refoulés.
4 M 3194 , 1926-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Fonds de la police judiciaire de Rouen.

Viel-Saint-Remy.

Contexte : Archives communales du département des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Ardennes.

Société des nationalités et rapports divers.
128 J 530 , 1959-1967

Contexte : Service social d'aide aux émigrants (SSAE) (Bouches-du-Rhône, P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Naturalisation : dossiers individuels (Polonais, Italiens, Espagnols, Tchèques, Yougoslaves, Belges, Suisses, Anglais).
976 W 130-132 , 1931-1950

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Livre d'enregistrement des dossiers de demandes de cartes d'identité d'étrangers.
11 J 1 , 1939-1956

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort. > Bethonvilliers.

Démolition de la cité de transit des Fournières à Fresnes par la Direction départementale de l'équipement pour les aménagements des abords de l'A 86…
4AV 2379 , 1988 - 1988

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 les villes et les associations > Fresnes et Val-de-Bièvre

Archivé.
45 , 2002

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Dossiers des usagers > Logement

Constitution de l'Association française pour la défense et l'assimilation des immigrés.
9 W 3 , 1946

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. > Organismes temporaires du temps de guerre : C omité départemental de
libération.

Service social de la main-d'œuvre étrangère : comptabilité (S.d., vers 1945-1960).
35 W 5 , vers 1945-1960

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère direction. > Etrangers.

Naturalisation : dossiers de demande.
6 M 883 , 1900-1908

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

n°2 (mars 1980)
mars 1980

40 …
Contexte : Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
Les Autres / Société alpine d'information et de diffusion. GrenobleSociété alpine d'information et de diffusion1979-1982

Direction générale

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) > MTE – ARALIS : administration et autres services

Droit à la retraite des anciens auxiliaires de l'administration française en Indochine : correspondance.
2327 W 254 , 1970

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

Amicale des Algériens en France et en Europe.
805 W 113 , 1981-1986

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > C abinet du maire.

Police générale. - Etrangers, surveillance : correspondance.
E dpt 407/2 J 1 , 1893

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

Saint-Benoît-la-Chipotte.

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

Etrangers.

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

Etrangers : fiches de contrôle.
2 J 4-7 , 1960-1970

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

Lampertheim.
8 E 256

Contexte : Archives communales du département du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Bas-Rhin.

Fonds des albums Valois - Camp retranché de Paris - Arrondissement Sceaux - Volume 4
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125378C0QV9C

Belges admis à déclarer si leur intention est ou n'est pas de demeurer français; jouissance des droits civils (1803-1862). - Prisonniers de guerre prussie…
E 2a n° 1 , 1803-1862

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série E - Etat civil.

[…] personnel communal : quelques dossiers sur la carrière de Saint-Carré (à Lanvellec en Côtes-du-Nord) notamment sur les travailleurs immigrés.
1149 W 36-37 , 1944-1981

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Lannion.

Bulgares : demandes de passeports pour la Suisse. - Russes : demandes de passeport pour l'Argentine. - Tchécoslovaques : demandes de passeports …
1 W 559 , 1942

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

Habitat et îlots sensibles.
2253 W 56 à 60 , 1976-1988

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 > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Amélioration de l'habitat et
aménagement urbain

Naturalisations et mariages des étrangers

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

Tombes allemandes.
2 R 78 , 1927-1930

Visites des délégués allemands, circulaires.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > Organisation de l'armée

Police des étrangers (permis de séjour, cartes d'identité, surveillance, dossiers personnels).
Purgatoire 2996-2997, Purgatoire 12443-12469, Purgatoire 12488-12490, Purgatoire 12492, Purgatoire 12495-12496, Purgatoire 13380, Purgatoire 13384-13387, Purgatoire 19193-19194, Purgatoire 19…

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1918-1940. > Fonds de la préfecture et de la sous-préfecture de C olmar.

Étienne-Louis-Marie Daligaut : […] prisonniers de guerre allemands à Belle-Île, états nominatifs et correspondance
1 J 676 , 1870-1871

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > P ièces isolées et petits fonds des Archives départementales du Morbihan

Carnets de route allemands traduitsAutre titre : Souvenirs de soldats
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679511YFam8 , 1914-01-01

Notes sur le contenu : C ontenu : ensemble de traductions (accompagnées de brouillons et ébauches) de carnets de route de soldats allemands. Le fonds ne contient pas les carnets eux-mêmes,
seulement les extraits traduits. Les traductions sont l'œuvre de M. Faddegon « officier-interprète » à « l'Etat-Major, 9e division de cavalerie », qui est par ailleurs l'auteur du don (en 1928). Les traductions
sont vraisemblablement effectuées à partir de carnets saisis sur des prisonniers de guerre allemands. Tous les passages traduits concernent la campagne de France en août et septembre 1914 et donnent

Réfugiés : fiches ; rapatriement.
H 204, H 209-210 , 1940-1943

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Arles. > Affaires militaires.

Étrangers.
991 W 1 à 41 , 1968-1978

1 à 19. Régularisations, demandes : dossiers nominatifs (1968-1976). 20 à 39. Familles algériennes, demandes d'introduction (1968-1978). 40. C ertificats de logement (1968-1977). 41. Hospitalisation et
statistiques (1968-1977).
Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Gillois.

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

Etrangères : acquisition de la nationalité française par mariage.
6 M 348 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie, statistiques. > Naturalisations.

Bouillon de cultures / Association Festival y'a d'la banlieue dans l'air. 1990

1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Actions culturelles

Réfugiés sarrois : états nominatifs des réfugiés hébergés dans les Hautes-Pyrénées (1934-1935) ; réfugiés sarrois volontaires pour le Brésil ou le Parag…
4 M 251 , 1934-1935

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

Le Rhénan : Feuille d'information de l'union des rhénans expatriés / Union des Rhénans expatriés. Metz1937
1937

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 3744 { févr., mars, sept., oct. 1937 (2 n°) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Registre des demandes de passeports pour l'étranger.
93 W* 53 , 1938-1949

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 du Finistère > C ommissariat de police de Quimper

Département : tableau de la population recensée par commune avec indication de la nationalité.
6 M 219 , 1851-1852

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie et statistiques. > P opulation - Dénombrements et recensements de la population.

Maison d'arrêt d'Aix-en-Provence.

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. > Etablissements publics et privés locaux. > Etablissements pénitentiaires.

Familles de travailleurs algériens : répertoires des demandes d'admission (1965-1972) ; demandes d'admissions (1965, 1970).
1048 W 285 , 1965-1972

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 déconcentrées dans les départements. > Direction départementales des affaires sanitaires et sociales
de Vaucluse.

Cimetière militaire allemand : demande des autorités allemandes et travaux de construction ; inauguration ; occupation par des jardins.
37 M 45 , août 1941-août 1923

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Angers. > Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics. > C imetières.

Demandes d'emploi.
10 M 48-49 , 1928-1938

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail, main-d'œuvre. > Organisation du travail.

Gravius et Duval, associés dans la firme française "Wenz et cie" à Reims puis à Mazamet et à Paris ; Rau et Meyer, négociant en laine à Berlin ; Schwarb…
3 U 2/299-306 , 1914

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Justice. > Tribunal de première instance de C astres. > Séquestre de biens allemands.

Hatten : étrangers, admissions à domicile.
D 414 536 , 1859-1870

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. > Sous-préfecture de Wissembourg (période 1800-1948).

Naturalisations.
11 M

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.

Correspondance
1985-2007

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Administration

[…] Avis de départ et d'arrivée d'étrangers.
I 1 , 1941-1949

Contexte : Archives communales du département du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du P as-de-C alais. > Graincourt-lès-Havrincourt.

Comptabilité : pénalités de retard : instructions.
125 M 55 , 1929-1944

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

Incidents avec les troupes allemandes.
506 W 229 , 1942-1944

C orrespondance, procès-verbaux de police et de gendarmerie (novembre 1942-août 1944).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Troupes allemandes d'opération.

Mobilier.

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

* Administrations de la Jeunesse et des sports

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées

Inspection académique.

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

Julien Labat, « Les associations de solidarité internationale d'Ille-et-Vilaine soutenant le Pérou depuis les années 1980, une évolution de la solidarité inte…
2 J 830 , 2002

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Travaux historiques > Études et travaux manuscrits (Ille-et-Vilaine)

Journée mondiale de lutte contre le racisme
FRGNQ_PF_001_052 , lundi 21 mars 2005

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

Do, Thi Toan dite Dotitan Isabelle (enfants : Albert Kosmala, Marlène Kosmala, René Fouere, Jacqueline Lafaurie et Maurice Viterbe).
2327 W 447 , 1956-1981

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

Cantonnements, Convois, Etapes, Réquisitions.

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

Répertoire des expulsions rapportées.
1250 W 4 , 1939-1961

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, D.A.G.R. > Etrangers.

Alexandrowiez-Hiroux.
7 M 2/1 , 1809-1927

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Etat civil. > Admissions à domicile, réintégrations, naturalisations.

Recherches de forains et nomades.
1 M 4100 , 1932-1940

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

Documentation : coupures de presse, magasines, brochure « The sans-papiers, a woman draws the first lessons », Madjiguème Cissé.
B70 , 1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Sans-papiers

Série M.

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

Registres des voyageurs.
1 I* 2. 7 et 1 I* 3. 10 , 1840-1842

[Nombreux étrangers.]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > C ommune de Brest > Tous services > P olice

Comité pour l'étude de l'intégration des réfugiés espagnols dans l'agriculture française

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

Registres de recensement des travailleurs étrangers.
2 J 1 , 1881-1944

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Astaffort, Auradou, Barbaste, Beaugas, Bon-Encontre, Bourgougnague, Bourran, Brugnac, C asteljaloux, C astelnaud-de-Gratecambe, C astillonnès.
> Bonencontre.

L'ailleurs mexicain.2009
5151 , 2009

L'ailleurs mexicain. C hronique d'une indienne invisible par Metie Navajo. Récit de la voyageuse au Mexique...
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C onférences, salons et prix

Occupation étrangère, troupes alliées, prisonniers espagnols.
7 H 3 , 1815-1824

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
Archives communales non-déposées > Dignes-les-Bains

Registre des étrangers.
W 990 , 1932-1952

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Autres versements de la préfecture avant 1980.

Déclarations des étrangers qui veulent obtenir des lettres de naturalisation (1834, 1837, 1848). Déclarations en exécution de la loi du 22 mars 1849 et …
E 1 , 1834-1949

Contexte : Archives communales du département de Seine-et-Marne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de Seine-et-Marne. > Archives communales de P rovins.

Régularisation de l'immigration : assignation à résidence ; autorisation de résider dans le département.
529 W 61 , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Boletín trimestral : Órgano de la colonia española de Dijon y de la Côte-d'Or. Dijon1932-1936
1932-1936

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 52151 { juil. 1932 [I, n° 1] - oct. 1934 [III, n° 10]. mars 1936 [IV [sic], n° 15] ; mq n° 7 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1932

Dossier du Kurdistan / Association des travailleurs du Kurdistan en France (ATKF). Paris1982-1991
1982-1991

BDIC : 4°P 11791
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4-O2-3042 { n° 23, 1989-n° 26, 1991 }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 3, juin-juillet 1983 ; n° 8, février-mars 1985 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)

Amélioration de l'habitat et aménagement urbain

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 > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants

Prisonniers de guerre : cahier des charges et convention pour l'emploi de la main-d'œuvre des prisonniers de guerre, calendrier des travaux des prisonn…
5 H 10 , 1916-1918

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Avrillé.

Dossiers 32052 à 32102 (51).
3408 W 13 , 21 déc embre 1948

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

Bilan d'activité de la boutique "Information passerelle, prévention santé".
408 J 24 , 1994

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série T.

DPH.
[1990]-[1999]

[Arc-en-C iel à Vaulx-en-Velin (réhabilitation, collectif des locataires) ; P ortes-du-Sud (« C ap service », coopérative d'emploi) ; contentieux de co-propriété (la Ricamarie Saint-Etienne, Lyon
Montesquieu…) ; procédures et instances liées à l'habitat ; investissements ; appartements résidences sociales (aménagements, délibérations du conseil général) ; bilan du groupe de travail « entretien
des sites » ; chantiers, travaux, amiante, réfections ; mutations et plan de charges des foyers ; projet d'intervention sociale ; statuts du personnel permanent (rapport, 1991, 54 p.) …. ].
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 collectifs > Administration générale (Direction du P atrimoine et de l'Habitat)

Convention, travaux, plans, aménagements…
[1980-1989]

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… > C apucins : logement
adapté en copropriété à Lyon (1er arrondissement)

Alpha 1.16H.
154 , 5 septembre 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Listes nominatives d'étrangers, établis dans l'Yonne à la date du 25 juin 1917, par commune.
3 M 11/108 , 25 juin 1917

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série M. > P olice générale et administrative.

Associations et groupements politiques divers après la Libération : instructions ; rapports de police ; matières diverses.
MW 3709 , 1944-1948

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

Albert Massonié, «Le Camp de réfugiés espagnols de Saint-Cyprien», tiré à part, Bulletin de la Société des Sciences et Arts de la Corrèze, tome LXXXVIII…
Bib 9886 , 1985

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Ouvrages et périodiques. > Ouvrages.

Une femme à la mer
1970

La compagnie C a e La - "C a e La", dans l'idée d'aller-retours, sans avoir d'endroit où se fixer - est créée en 1979 par un collectif de femmes portugaises. C ette compagnie intervient dans des
4 m…

foyers et des prisons et travaille avec le mime et le masque afin d'abolir les problèmes de compréhension liés aux différences de langues.

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
P hotographies issues des compagnies de théâtre > C ompagnie C a e La

Plaquette sur la solidarité internationale à Cergy (nov. 2004)
2004

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Etrangers rapatriés : dossiers d'affaires.
102 W 113 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Service régional de police judiciaire : service de documentation criminelle.

Etrangères devenues françaises par mariage, naturalisations.
35 I 1 , 1933-1945

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Millau. > Série I.

