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Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Sauf hospitalières
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de
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et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
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Questionnaire sur la nationalité française : dossiers individuels.
32 source
W 2 , 1940soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

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
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
réglementation et des libertés publiques > a011393448933r2c196

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Réception des troupes alliées : paiement
Registre 39 , 31 août 1944

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
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oud'archives)
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Victimes civiles
20120054/59 , 1965-1975

Instructions ministérielles, circulaires, extrait du JO, note, correspondance.

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

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

Correspondance : spécialistes (par catégories), travailleurs belges.
15 W 45 , 1941

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. > a011511516253zoYGLy

Samy El Maghribi / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4002 , [195 ?]

Samy El Maghribi. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Scifo, Katia (fonds d'archives)
2004-2006

Le fonds de Katia Scifo comprend 55 émissions enregistrées pour la radio (reportages, interviews) auprès de 38 particuliers ou organismes, entre 2005 et 2006. Deux types d'émissions sont représentés :
d'un côté, les Epra, Échanges et productions radiophoniques Groupement d'intérêt P ublic favorisant l'intégration en France des populations issues de l'immigration et la lutte contre les discriminations. De
l'autre côté, une émission hebdomadaire de 2003 à fin 2007 qui, en 2005, a pris le nom de Vigilants Ensemble. C ette dernière laissait la parole à des personnes engagées et éloignées du discours

Dossiers n° 4000 à 4099.
1634 W 41 , 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

Recensement des indigènes de l'Afrique du Nord par commune.
M 6357 , 1927

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) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Déclarations de nationalité, contrôle de la résidence et des titres de réfugiés

Réfugiés : attribution de secours, états, correspondance et circulaires.
5 H 4 , 1918-1919

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > C availlon. > Mesures d'exception et faits de guerre.

Hermitte, Louis (épouse née Ho Thi Bach ; enfants : Jean, Michel, Paul, Pierre, Joseph, François).
2327 W 540 , 1956-1980

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

Cambodgienne.
1090 W 30 , 1971-1977

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 départementale du travail et de l'emploi de
Vaucluse. > Demandes de cartes de travail.

Administration
1985-2007

C ette partie regroupe tous les documents relatifs à l'administration de l'association c'est-à-dire à la gestion du personnel, des locaux ainsi que des ressources financières.
La Maison du Monde d'Évry emploie, au départ, un permanent puis une secrétaire remplacés par une coordinatrice qui gère le quotidien et veille à l'application des orientations définies par l'AG et le C A ;
un éducateur au développement qui intervient auprès des scolaires et d'autres instances depuis que la MdM a été reconnue Association d'Éducation P opulaire et a obtenu l'agrément de l'Éducation
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)

Statistiques et enquêtes sur les naturalisations.
451 W , 1961-1962

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

Hautpoul-Bellud (d') (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)
9 J , 1835-1847

Mary-Médici.
7 M 2/65 , 1926-1935

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Etat civil. > Dossiers individuels de naturalisations.

Passeports refusés (1945-1948). Permis militaires : visas pour voyages en Allemagne (1949-1951).
141 M 6 , 1945-1951

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

1956-1961 et 1971-1973.
4 U 8/163 , 1956-1973

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Justice. > Justices de paix. > C astres. > Lettres de transmission des données de déclarations de nationalité française au garde des Sceaux.

Frontière : bornes, correspondance avec les pays étrangers.
2 R 2427 , 1892-1939

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

Méteren.

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

Valenton, Vanves, Vence, Verdun, Verneuil, Vernon, Versailles, Vienne, Villefranche-de-Rouergue, Villiers.
F29 , 1970-1993

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

Office national d'immigration : fiches et dossiers d'information.
1185 W 146 à 148 , 1974-1978

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 > Réfugiés et immigrés

Etrangers ayant acquis la nationalité en 1992.
1558 W 1-18

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

Étrangers, titre de séjour : demandes, pièces justificatives, avis d'acquisition de la nationalité française.
1 W 45 , 1992-2001

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

1835-1836
32 , 1835-1836

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > P ort-Sainte-Marie. > Affaires administratives et diverses.

Service social familial nord africain
5 Q 27 , 1972

Rapport.
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011481109402AwL4sl > Services sociaux

Guerre 1939-1945 : espionnage ; propagande, état d'esprit des populations.
4 H 13 , 1939

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

1961
S C 2148 , 1961

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

Syndicats.
M 595 , 1891-1939

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

Da Costa, Gaston et ses soeurs Angèle et Joséphine.
2327 W 434 , 1956-1975

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

Simon Soundira, Sarayappatti (épouse : Joséphine Rocher ; Enfants : Joseph, Jean, Jacques, Jurès, Jules, Jacqueline, Jacob).
2327 W 794 , 1956-1970

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

Internés suspects, étrangers expulsés, assignation à résidence.
5 W 362-364 , 1939-1944

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

Supports multimédias et objets.
20120054/114 , 1989-2001

Enregistrements sonores et audiovisuels (notamment : Ombres et lumières, Une si longue attente) ; disquettes informatiques.Album photographique : journées à Verdun organisée par la Délégation aux
rapatriés du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, juillet 2001.Tampons et plaques de bureau du C NMF.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Actions diverses du C NMF.

Circulaire du procureur impérial de Bergerac sur les mariages d'étrangers.
S érie E (1801) , mars 1855

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0114889837027EbvqJ > Bosset.

Listes nominatives.
I 6 , 1920-1936

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Yonne non déposées. > Archives communales de Tonnerre. > Supplément du fonds moderne.

Conférence des préfets au Secrétariat général permanent de la Défense Nationale ; problèmes américains (1951-1953); commission mixte franco-amé…
16 W 436 , 1951-1953

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du P réfet. > a011511516479ZWYBt3

Faut pas rêver
vendredi 07 janvier 1994

Magazine hebdomadaire de voyages et d'évasion composé de reportages et d'entretiens avec des invités. Dans cette unique émission, un reportage sur le quartier parisien de Belleville décrit la mosaïque
de communautés étrangères qui vivent ensemble dans ce quartier presque rural de la capitale.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Activités culturelles.
116AS /51-116AS /55 , 1982-2004

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités.

Remboursement de 1000 francs avancés par l'État pour frais de permission des travailleurs libres allemands en Allemagne.
190 W 111 , 1947-1949

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) du Finistère > P risonniers de guerre de l'axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers

Courriers et dossiers (1989-1993). Comptabilité, pièces diverses (1988-1996).
A2/1 , 1988-1996

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Instances fédérales > Subventions

n°82 (Janvier 1984)
janvier 1984

51 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Statistiques.
324 W 438 , 1941-1944

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

Brocanteurs : dossiers individuels.
215 M 2 , 1937-1953

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

Etat des étrangers signalés (1880-1885), extraditions (1897-1891), recherches dans l'intérêt des familles (1877-1885), demandes de naturalisation (18…
4 M 1236 , 1874-1891

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > C ontrôle et expulsion des étrangers.

Cabestany.

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

Service insertion aides à la population (SIAP)

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

1911-1913
M 4410 , 1911-1913

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) > a011393926587x0tqsr > Décrets de naturalisation, d'admission à domicile et de réintégration

Prisonniers de guerre allemands : procès-verbaux.
2 W 454 , 1948

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

Réfugiés : listes nominatives et modificatives de Saint-Sornin-la-Marche à Villefavard.
187 W 112 , 1939-1940

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

Vrac. Harkis.
106/2

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Documentation sur les Harkis > P resse et littérature grise

Passeports.
2 I 1 , 1831-1852

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

Prisonniers affectés au déminage : listes mensuelles des prisonniers mutés.
190 W 72 , 1946-1947

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) du Finistère > P risonniers de guerre de l'axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers

Sahorre.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O. > Dossiers d'administration communale.

Etrangers : déclarations de résidence (1892) ; demandes de cartes d'identité, avec photographies (1946-1949).
71 EDT 23 , 1892-1949

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

Passeports : instructions ; documents généraux ; demandes.
Z 2746-2748 , 1922-1942

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Vire. > P olice et sureté nationale.

FASILD / FIDE.
49-50, 214 , 2000-2003

214 : 2000-2003
49 : 2004
50 : 2004.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

Saint-Amand-sur-Ornain.

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

Programme de formation 2000/2001. Promotion de la santé et intégration.
1 , 2000

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

Réfugiés espagnols de la guerre civile de 1936-1939 : listes des réfugiés pouvant être suspects, internement de l'ex-commandant Léon Lupion.
4 M 117 , 1939-1940

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Réfugiés étrangers.

Hébergement et comptabilité : états statistiques hebdomadaires (12 juin-31 décembre 1937, 1939-14 juin 1940).
4 M 424 , 1937-1940

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > P olice > Réfugiés espagnols

Clôture par Catherine Wihtol de Wenden
FRGNQ_V_001_010_024 , 2017

C atherine Wihtol de Wenden conclue la rencontre « Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? » articulée autour de deux
questionnements :

1 média

C omment interroger, voir réinterroger la notion d'intégration?C omment les politiques publiques et les associations ont œuvré ou non sur cette question?
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)

Montigny-en-Cambrésis.

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

Liberté pour l'Amérique centrale. [s.n.], [Entre 1980 et 2011].[1980]-[2011]
5192 , [1980]-[2011]

Liberté pour l'Amérique centrale. C aravane européenne contre l'intervention impérialiste. ...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Guatemala

Réfugiés espagnols.
M 296 , 1883-1887

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

Don de la Croix-Rouge américaine en faveur des familles des officiers et soldats au service des Armées françaises.
7 M 234 , 1917-1918

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice administrative. > Dons au profit des œuvres de guerre.

Deuxième tour de scrutin. Candidats présentés par les comités républicains de Nantes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009xMF3S 8

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur orange.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France et tampon du dépôt
légal de Loire-Inférieure.

Étrangers
2 I 8 , 1889-1901

État des étrangers exerçant une profession (1896-1901) ; états nominatifs et par nationalités (1889).
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Boissy-Saint-Léger

Occupation de la France par les armées ennemis

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes
en temps de guerre

Italiens : recensement (par commune).
17 W 142 et 143 , 1943

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

Internements administratifs.
MW 3758 , 1944-1946

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

Série F - Population, économie sociale, statistique.

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

Etrangers, cartes de séjour : demandes.
2 I 8 , 1938-1971

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

Archives communales déposées.
Le répertoire numérique indique des documents sur les réfugiés (sous-série 4 H) et sur les passeports (sous-série 2 I), sans précision de nationalités, pour les communes suivantes : Aïcirits, ArrastLarrebieu, Arros-d'Oloron, Artiguelouve, Bizanos, Bosdarros, C ame, C astetpugon, C héraute, Doumy, Escout, Gabaston, Gurmençon, Halsou, Laà-Mondrans, Labatut, Lahontan, Lahourcade, Lalongue,
Laruns, Lées-Athas, Lourenties, Lucq-de-Béarn, Montaut, Ousse, P oey-de-Lescar, Rivehaute, Saint- Jean-P oudge et Séméacq-Blachon.
Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Le Xuan Phong.
2327 W 588 , 1981-1996

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

Pièces isolées des archives départementales des Hautes-Alpes.
F

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives.

Société Nationale des Chemins de Fer, police et surveillance : main-d'œuvre étrangère.
5 S 27 , 1935-1942

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série S > C hemins de fer. > a01151151625342xbGZ

Commissariat de police de Cannes.

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

Généralités.
3.5/1 , 2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats > Associations partenaires

Dossier de contentieux avec l'animatrice employée dans le cadre de l'animation du groupe de parole.
78

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
C omposition > P ersonnel

[…] Bureau d'aide sociale (BAS) de Paris/Deurbébé et autres ; désordres dans le foyer des migrants de Chevaleret.
1672 W 33 , 1982-1983

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Sous-direction des affaires générales et du contentieux > Bureau des affaires juridiques et du contentieux de la Ville de paris

Réunion du 17 novembre 1919 à 10h30Sous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032677865x0GEI , 1919-11-17

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : H.D.094)Affectation des navires de guerre ennemis (voir annexes A, B et C ). Navires pétroliers allemands (voir annexe D) .
Situation en Hongrie (voir annexe E). Occupation de Smyrne par les Grecs. Internement aux E.U. de paquebots attribués à la Grande Bretagne pour gérance (voir annexe F). Rapport de la commission
spéciale chargée d'étudier la reprise des relations diplomatiques avec l'Allemagne (voir annexe G). Instructions du général Masterman concernant l'emploi de matériel aéronautique par l'Allemagne (voir

[…] sujets allemands, anglais, autrichiens, italiens recensés dans le département : état numérique récapitulatif.
6 M 24 , 1891

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > a0114901727455RYuJv > Dénombrement de la population.

3e dossier.
I 147 , 1936-1937

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Dordogne. > Archives communales de Bergerac. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > Réfugiés espagnols.

Patrick Courtois, témoignage sur le bidonville de Champigny-sur-Marne : enregistrement filmé (2008).
1AV 259-260 , 2008 - 2008

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > P ersonnel de la mairie

Sûreté : [...] courrier du commissariat de Rivesaltes sur le camp.
53 W 34 , 1941-1956

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > C abinet du préfet.

Passeports pour l'Intérieur : laissez-passer, instructions.
E dépôt 221/75 , 1807-1864

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

Échanges et visites de professeurs d'universités étrangères (1963-1965) ; jumelages (1962-1968).
1332 W 112 , 1962-1968

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > a011393448932dz13hc > Université de Rennes I > Fonds de la Faculté des Sciences (1940-1970) > Relations
extérieures

Dossiers suivis par Edmond Hervé, maire de Rennes et président de Rennes District. Conflits au Kosovo, suivi des évènements : accueil de réfugiés koso…
1389 W 48 , 1999-2000

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > a011393448935zncl5m

4e Division.

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

(Meurthe-et-Moselle. Album 003)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679760U0rEa , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Etrangers : liste.
78 I , 1919

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

Pièces relatives à l'état civil de Salvador Tena, réfugié espagnol établi et marié à Joigny (1846).
2 E 2 , 1846

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Yonne non déposées. > Archives communales de Joigny.

[…] direction de la police de l'air aux frontières.
2938 W 31 , 1998-2000

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 > Aéroport d'Orly : mesures de sécurité

Rennes, Roanne, Rodez, Rouen, Rumilly, Saint-Brieuc.
F24 , 1978-1993

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

Etrangers, recensement de 1944 : listes nominatives, arrondissement de Béthune, cantons de Béthune à Laventie.
M 6744 , 1944

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M.

Gazette des étrangers. Paris1868-1888
1868-1888

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- LC 2- 310 { 1880-juil. 1885. juil. 1886. juil. 1888 ; 1885, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1868

Organismes de statuts divers produisant des archives publiques

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

(Historique du 093ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960FCy1fq , 1914-01-01

Dépôt de Sarzeau. Répertoire alphabétique des internés rapatriés ou en permis de séjour.
4 M 529 , 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) > P olice et Sûreté générale >
Internés civils étrangers pendant la P remière Guerre mondiale

Surveillance des étrangers : circulaires et déclarations de résidence à La Bastidonne (1939-1942) ; registres de visas d'arrivée et de départ et demande…
2 J 4 , 1934-1960

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

Capendu.
4U6

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix.

Guignen

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

[...] « Le foyer franco-libanais et le comité Notre-Dame-du-Liban » : rapport établi par Patricia Lemaire et Denis Rivière.
2135 W 150 , 1989

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Secrétariat général > Animation et coordination de l'action des services publics municipaux et départementaux

Passage de troupes : avis ; mouvement de troupes : logement ; réfugiés napolitains devant se rendre à Lyon pour faire partie de la légion étatique ; ord…
H 1988 , 1799-1800

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

Événements relatif à l'action du FLN.
S C 2167 , 1958-1960

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Surveillance des individus suspects et lutte contre les associations politiques

Instructions.
S C 4020 , 1958-1961

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

Correspondance du préfet avec les sous-préfets et les maires.
4 M 129 , 1831-1851

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série M. > P olice. > P olice - Sûreté générale. > Réfugiés étrangers.

[…] cocktail de départ du consul du Portugal à Nogent-sur-Marne (9 juillet) ; journée commémorative des persécutions racistes et antisémites (18 juillet).
2728 W 13 , 1999

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 > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > C érémonies, réceptions, anniversaires

Réfugiés espagnols : dossiers.
2 W 2820 , 1941

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. Appels du maréchal Pétain.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424879698Vp3Jb3 , 1940-01-01

Publications, revue de presse .
18 , 1998

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > C ongrès Mondial Amazigh (C MA)

Documents sur le rôle des émigrés allemands dans le mouvement ouvrier (dossiers indiqués par Jacques Grandjonc, op. cit.) :

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

Choisy-le-Roi : […] foyer de travailleurs migrants, 120 avenue de Villeneuve-Saint-Georges
1001 W 16 , 1973

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 libertés publiques et de l'environnement. Service des architectes de sécurité

Hébergement.
2 W 10224 , 1945-1947

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 > Réfugiés espagnols

DIVERS.
69 , S ans date

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

Etats numériques de l'église et des écoles à Jaca et correspondance.
60 J 86/4 , 1923-1928

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Mission française du Haut-Aragon (MFHA). > Mission de Jaca.

Dossiers de procédure.
2187 W 1-882 , 1949-1980

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. > Répertoire numérique.

Correspondance d'affaires, la plupart en espagnol, adressée à Balasque, négociant français à Bayonne.
1 J 478 , 1816-1818

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

Service des relations publiques
2574 W , 1986-1999

Le dossier 2574 W 2 concerne l'accueil de délégations étrangères.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général du Val-de-Marne > C abinet de la présidence

Commission syndicale du travail
F10/5125 , 1942-1944

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Organismes du temps de la Seconde Guerre mondiale > C orporation nationale paysanne

Inventaire du matériel existant pour l'école de garçons et l'école de filles du centre : listes, tableau, bons de prise en charge, factures.
2327 W 998 , 1956-1959

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

Fichier : fiches des consultants de la Mission CAIO jusqu'aux années 1980
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Mission d'accueil, d'information et d'orientation des étrangers (Rez-de-chaussée)

Orphelins.
4 M 18/66-67 , 1937

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

* Dossier « Femmes et immigration ». * OCDE : éducation et pluralisme culturel. 1984
220 , 1984

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

Droit des femmesAvortementCréations féminines : festivals, ciné, etc. Revues (dont "Paris féministe" et "Femmes d'Europe") Condition économiqueText…
I-4 , S ans date

Contexte : Maison des femmes de P aris (fonds d'archives)
Fonds de la Maison des Femmes et de l'ARC L

Passeports.
Z 23 , an XI-1856

Contexte : a011511859184u08P RG
Série Z. > Sous-préfecture de Brive. > Sûreté générale.

AMF fédération, instances dirigeantes (bureau national, bureau exécutif, conseil d'administration,...) communications internes à l'AMF ou vers l'…
A2 , 1965-1995

21 m…
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

[...] suites ministérielles données aux demandes de naturalisation déposées par les étrangers.
Vbis 6I2 3 à 6 , 21 février 1872-23 avril 1892

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 6e arrondissement

Recrutement.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011490172733wLr0C J

Police des étrangers : condamnations, recherches, expulsions.
25 M 434 , 1942-1947

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

Mainlevée.
1 Q 1093 , 1815

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Domaines nationaux. > Fonds du département et des districts. > Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire. > Famille Gutières de Los Rios, comte de Fernan-Nunez :
séquestre.

Naturalisations : dossiers divers, dont annulés et classés sans suite ; naturalisés français en 1962, ordre alphabétique.
393 W 63-90 , 1960-1962

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

Ordonnances ; circulaires ministérielles ; instructions du commissaire de la République.
186 W 4/100 , septembre 1944-février 1946

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > C ommissariat de la république de la région de limoges (libération). > Etrangers.

Service régional de la police de Sûreté de Limoges : circulaires sur les recherches d'individus suspects, notamment communistes, déserteurs des chan…
985 W 1245 , 1943-mars 1944

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

Registre destiné à recevoir les déclarations «prévues par l'article 9 du code Napoléon», réclamant la qualité de français.
E 10 , 20 novembre 1855-1er mars 1889

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

Inscription des livrets de travail des enfants dans les manufactures.
J 6 g , 1902-1903

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

Série S.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Massevaux
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267982jZBpbd , 1915-01-01

Notes sur le titre : Album Valois.Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Police : [...] étrangers, registre d'immatriculation (1895-1913).
5 E 454/19 , 1821-1963

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > a011488983055FoDO84

Dossiers individuels des étrangers expulsés.
4 M 582-1207 , 1861-1940

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > C ontrôle et expulsion des étrangers.

Grands cahiers de comptes.
TG 1d

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Statuts, C omptabilité et Finances, Locaux

Châtelneuf.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Série I - Police, hygiène publique, justice.

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

Nomades : carnets anthropométriques d'identité, A-Wi.
304 M 39-49 , 1919-1940

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

Halte à l'invasion. Touche pas à la France mon pote. / Front national (FN). [1995]
5454 , [1995]

Halte à l'invasion. Touche pas à la France mon pote. Ecrire à : Militant (...) P arti nationaliste français
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Extrême droite

Direction de l'administration générale 1er bureau.

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

Rapports divers (préfet, sous-préfet, commissaires de police, etc.).
4 M 18/68-80 , 1936-1940

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

Registre pour la délivrance des livrets ouvriers.
I 3 , 1857-1881

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

[…] avis de recherche d'un ancien officier partisan des Anglais (1809) ; évasion de deux officiers de la marine anglaise (an XIII) ; invasion des insurgés e…
2 H , an XIII-1813

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > a0114889831350nwAfV

Surveillance des étrangers et suspects.
S ans c ote , 1913-1919

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > P olice. > a0115115161907plUZ8

Opuscules de propagande antifranquiste.
1 J 581/1-3 , vers 1945-1960

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

Начало Texte imprimé ежедневная (кроmе понедельников) социал-деmократ ическая газет а Načalo Texte imprimé ežednevnaâ (krome ponedel…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125431HMQwmh

Procédure pour complicité d'évasion, insubordination, vol, faux, voies de fait, assassinat d'un prisonnier espagnol.
2 R 910 , 1813

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et justice militaire - Fonds de la justice militaire. > Liasses : 11e division militaire de Bayonne-Bordeaux.

Série Q - Population.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hôpital de Lisieux.

Confluences Méditerranée / Confluences Méditerranée. ParisL'Harmattan19911991-

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1991

Prisonniers de guerre, création d'un comité d'aide aux prisonniers : liste des français et étrangers en captivité.
4 H 11 , 1941-1945

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Landes. > C ommunes sans services constitués. > Mont-de-Marsan.

XXe anniversaire de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), Alcazar.
31/6 , 8 déc embre 1937

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > C ollections iconographiques. > Tracts et affiches conservés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône.

Carnets et fiches de demandes de cartes de séjour et de travail.
2 J 21 , 1951-1976

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

Sous-préfecture d'Aix-en-Provence.
1 Z, 99 W

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.

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.

Grève des foyers de la Sonacotra : tracts contre la répression et les expulsions
FRGNQ_AR_013_002 , 1976-1979

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

Registre d'immatriculation des étrangers.
J 4 , 1923-1937

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. > Breuillet.

Registres de correspondance, n°1 à 16.
R 488-489 bis , 1914-1917

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre 1914-1918. > C amp de concentration de Garaison, commune de Monléon-Magnoac.

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

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

Direction départementales des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse.
1048 W

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.

Crédits Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) : […] Commission régionale pour l'insertion des populations immigré…
1387 W 25-33 , 1986-1989

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. > C abinet du préfet.

Chambellay.
11 AC

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

A.
S C 23192 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (1M) > Main d'œuvre étrangère > Ouvriers agricoles, surveillance et contrôle des déplacements : dossiers nominatifs

Z'migri News / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). Paris2001-[?]
2001-[?]

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1-3, 2001 }
ATMF : G /1-4 { année 2001-… }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010 > 2001

Visas, passeports et sauf-conduits.

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

Organisation de l'armée.
3R

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

Archives communales de Rodez.

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

Colonie marocaine en Haute-Garonne : rapport des Renseignements généraux (1961) ; passage d'individus pourvus de passeports marocains à la fronti…
S ans c ote , 1958-1961

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

Etrangers et entreprises étrangères, surveillance : circulaires, correspondance.
2 Z 233 , 1932-1940

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

Ravitaillement, (...) distribution des tickets de repas aux réfugiés
3 F 36 , 1942

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

Benque-Dessous-et-Dessus.

Contexte : a01148898319719aP fi
Archives communales déposées de Haute-Garonne.

Circulation transfrontière, délivrance de passeports : télégrammes, instructions et circulaires.
44 W 1 et 2 , 1945-1960

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 irculation transfrontière, passeports, visas et sauf-conduits

Contrôle des étrangers : correspondance et documents généraux.
3 D 6 , 1846-1928

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. > Montelier.

1965
224 W 7 , 1965

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Infractions, expulsions, refoulements d'étrangers : procès-verbaux de gendarmerie, extraits
de registre d'écrou, notices de renseignements spéciales aux détenus passibles d'expulsion.

Engagements à la Légion étrangère […] ; Volksdeutche, correspondance, travail.
19 W 37145/2 , 1945

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172803eJwSU8 > C ommissariat régional de la république.

LICHET (Raymond). Écrire à tout le monde. Texte en français facile. Paris : Hachette, 1971.
6 , 1971

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 > « Alphabétisation - illetrisme » > Ouvrages

Naturalisations, admissions à domicile ou réintégrations dans la nationalité française.
Vbis 3I2 2 et 3 , 15 février 1871-27 oc tobre 1891

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 3e arrondissement

Délivrance de carte d'identité aux étrangers : instructions.
5 E dépôt 68 , 1933

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

Archives communales de Bourgoin- Jallieu.

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

Police des étrangers : instructions (1855, 1917-1919).
2 J 6 , 1855-1919

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

Délivrance des cartes d'identité de travailleur étranger : instructions et correspondance.
4 M 276 , 1917-1939

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) > P olice et Sûreté générale > Maind'œuvre étrangère

[…] étrangers : circulaires
2 E dépôt 45/25 , 1893-1896

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

Étrangers : vérification de départ concernant les ressortissants maghrébins entrés en France sous le couvert d'un diptyque.
2071 W 67 , S ans date

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

Weissberg, Samuel dit Gilbert
P olitique

Divers : coupures de presse, notes (notamment sur la loi Barre-Bonnet-Stoléru et sur le Code de la nationalité).
16 , [1970-1989]

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

Maison d'arrêt de Brest
Série W (archives contemporaines), versement 1011 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > a011393448934hxj8zt

Etrangers : recensements ; statistiques annuelles depuis 1944 ; états communaux de la population étrangère.
14 W 1-54 , 1944-1976

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

Groupes sociaux : […] « la fête des immigrés à Avignon » (André Simon, 1990) ; « un réfugié polonais : Joseph Smolinski (1809-1886) ».
5 DIL 4 , 1998

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.

Réfugiés et refoulés : états ; correspondance diverse du service des réfugiés.
1 W 187 , 1940-1944

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.

Guerre 1939-1945. Camps de Nexon (Haute-Vienne) et de Grancher (commune de Guéret) : correspondance. Camp de la Pigue (commune de Guéret)…
95 W 12 , 1942-1945

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > C abinet du P réfet.

Séquestre des biens des sujets ennemis.

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > a0114901727790pl7lF

Chômage et licenciements (1933-1937) ; affaires diverses (1919-1949).
8 S 3/1-2 , 1919-1949

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série S. > Mines et énergies. > C arrières.

Série W.

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

Immatriculation des étrangers (1921, 1922, 1926-1928).
2 J 1 , 1921-1928

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

Enseignement : circulaires, rapports et correspondance.
300 T 1 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série T. > Fonds de la préfecture.

(Aventignan) […] réfugiés.
2 O 300 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

Registres comptables des groupes : 8 à Clermont-l'Hérault, 52 bis à la Bastide et 62 à Meyrueis.
15 W 183 , 1941-1944

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). >
C omptabilité.

Neuville-lès-This.

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

Naturalisations.
11 M 1991-2012 , 1962

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. >
Naturalisations.

Serdinya.
157 E dépôt

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

Dénombrement de la population.
1 F 1-16 , 1891-1946

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

Naturalisations : Henri J. (décret, 1868) ; Louis P. (déclaration d'option de nationalité, 1874) ; Jean F. (demande de naturalisation, 1894) ; Marie-Aline B. (…
E 7 , 1868-1937

Contexte : Archives communales du département de Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488983014D0F62H > Archives communales de C luses. > a011488983014HQm9it

Réfugiés politiques espagnols.

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

Sn [72 supplément] [1982]
1982

1 média
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Fêtes (1993-1997), sondage, projet de voyage à Amsterdam (1995).
Boîte 318. , 1993-1997

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > C ommission arc-en-ciel, la voix des jeunes > Rencontres, fêtes, réseaux jeunes

(Soldats transportant des obus)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395Wtmns4 , 1914-01-01

Service social des formations d'étrangers : traitements ; état justificatif, frais de déplacement, service de transports, pièces de dépenses ; service de re…
P 467 , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série P. > Finances, postes, cadastre, eaux-et-forêts.

Condamnés et expulsés : dossiers individuels, ordre alphabétique.
2 W 9825 à 9827 , 1940-1944

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 > a0113934489345nwtv9

Cours de droit sur la condition des étrangers (S.d., après 1945).
Z 1797 , après 1945

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

Coopération technique en Algérie.
DZ11(a) , 1962-1975

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

Accord franco-italien du 12 mars 1916 pour expulser les déserteurs et insoumis italiens.
17 R 92 , 1916-1917

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

Renseignements sur la population étrangère en France. Années 1960.
W 279 , 1960

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

Guerre de 1914-1918 : surveillance des étrangers, par arrondissement et par commune.
3 M 11/103

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.

Asociación Socio Cultural Asturiana en París (ASCAP) (fonds d'archives)
1995-2007

Le fonds d'archives de l'ASC AP s'avère, d'une part, assez complet puisque la plupart des documents ont été conservés dans ses locaux depuis sa création, en 1996. Seuls trois cartons restent encore
conservés à la FAC EEF, le temps que l'ASC AP ne les rapatrie chez elle. Il représente au maximum 3 m.l. sur une période chronologique de près de 30 ans (1996-2007).
L'ensemble du fonds est, d'autre part, conservé dans bon état matériel et ordonné. Les archives ont, en effet, été classées jusqu'en 2005 ; le fonds restant ouvert aux accroissements, la période 2005 à

Taxes salaires.
12/3 , 1983-1989

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)
Gestion du personnel > C harges

Etats nominatifs par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décrets des 2 et 27 octobre…
4 M 547-553 , 1888-1893

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etats nominatifs et numériques des étrangers.

Commissariat de Briançon : rapports.
4 M 309 , 1887-1920

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. > Rapports.

Poste d'écoute. Ville-en-Woëvre (Meuse), hiver 1915
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268397QqynOy , 1915-12-01

Type d'inscription : Signature.

1939-1940
4 M 3/72 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C ommissariats. > C ommissariat de police de C armaux. > C onflit espagnol, correspondance, réfugiés.

Nomades et ambulants : […] ambulants étrangers
3 Z 247 , 1921-1936

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

Recensement des étrangers par commune.
1911 W 1-5 , 1971-1975

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

Expulsions au foyer Sonacotra de Sartrouville : Appel au rassemblement par le comité de soutien Houilles-Carrières-Sartrouville
FRGNQ_AR_013_014 , samedi 1er septembre 1979

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

Camp de Bram : dossiers de réfugiés espagnols internés au camp comprenant diverses pièces d'identité et de contrôle à la sortie du camp par les serv…
6 M 82-124 , 1937-1941

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > a011511516177yxGIj5 > Réfugiés politiques.

La FourragèreSous-Titre : Journal des poilus de la 51ème d'Infanterie
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267970DoHZaw , 1917-01-01

Notes sur le titre : journal du 51ème Régiment d'Infanterie ; à partir du n°11 nouvelle mention de sous-titre : Journal créé en 1917 dans les tranchées de la cote 304 (Verdun).

Enregistrement des dossiers : répertoire des numéros.
128 J 36-40 , 1925-1973

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

Émission berbère
FRGNQ_V_001_006_006_A , dimanc he 16 septembre 1984

1 média
Contexte : a011506952446EmFXHD
Enregistrements radiophoniques

Fièvre jaune, épidémie de Barcelone, comité de santé à Narbonne : documentation ; circulaires et instructions ; mesures sanitaires à Fleury, Gruissan, L…
8 M 79 , 1822-1823

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516177YadvLD > Epidémies.

Refoulements.
D 460 23, D 460 24, D 460 48-49, D 460 77 , 1924-1940

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > a011511516004MJrf8A > 1ère division (service des étrangers). > Etrangers.

[...] colonie serbe de Mimizan.
RS 723 , 1914-1918

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série R et R supplément.

[…] visites d'étrangers en France.
4 M 2/124 , 1927-1937

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897jnGhLq > Vie politique, cérémonies officielles et rapports de police (an VIII-1870)

Dossiers d’associations départementales (1872-1940) ; récépissés de déclarations d’associations (1913-1942).
4 M 87 , 1872-1942

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Tous services > P olice

Second Empire, surveillance des suspects politiques.
M 141/73-90

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

Constitution
ABS 5-1 , 1993-1994

P rojet, plan, travaux.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > a0114158077495z43j6

Saint-Sulpice-des-Landes

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

Collectif « un jour pour l'Algérie », Islam, divers : coupures de presse, documentation, publications, courrier (1982, 1992-1998).
E2 , 1982-1998

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

Chi guang = La Lumière rouge / Parti communiste chinois, section française. BerlinLa Garenne-Colombes1924-1929
1924-1929

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1400 { 1924 : 1-3, 7-10, 17-19 ; 1924/25 : 21/22 ; 1925: 23, 25 ; 1924 (sic) : 28 ; 1929: 45, 48, 50, 53, 54, 55 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Droga = La Voie : Wolna trybuna polskiej demokracji. Paris1964-1967
1964-1967

BDIC : Q C ol 1420
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 15659 { 1964 (n° 1)-1967 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1964

Voyageurs indigents : état des sommes payées à titre de secours de route.
1 Q 3 , 1836-1843

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

1939
M 5442 , 1939

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 > C ontrôle de la résidence et des titres de réfugiés > Notices individuelles

1939
M 5439 , 1939

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 > C ontrôle de la circulation des personnes > a0113939265876nw429

Centres d'hébergement et de transit
1930-1987

C e sont les projets de foyer pour célibataire de Montfermeil et les maisons familiales de Buchelay qui aboutirent.
Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > a011483096645hiOQ2H

Surveillance légale.
156 M 1-2 , 1834-1878

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

Sans-papiers

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

Le contre-journal / Le contre-journal.Le contre-journal, Sans date.Sans date
5259

Le contre-journal
1 mé…

[...]
Montrer son identité c'est chaque fois la perdre un peu. [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

