Toutes les ressources

59 754 rés ultats (246ms )

Wartehalle auf dem Bahnhof, Vervins, (La salle d'attente de la gare de Vervins)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268263fS sJ3D , 1917-01-01

Résumé : Hommes assis sur les bancs d'une salle d'attente de gare.Notes sur le titre : 5 décembre 1917.Notes sur la forme : dessin original.

Police générale. - Passeports : actes (1831-1869). Changement de domicile : registres à souche (1896-1977). Etrangers : registre à souche (1908).
E dpt 299/2 J 1 , 1831-1977

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

Registre des visas d'entrée et de départ (1930-1946) ; renseignements divers sur des étrangers (1930-1946) ; registre de contrôle (1955-1969).
2 J 15 , 1930-1969

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

Etrangers, résidents temporaires : correspondance, autorisations provisoires de séjour, certificats médicaux, d'hébergement, extraits d'actes d'état civil…
205 W 2 , 1955-1962

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

Détail de la loi de 1993 sur le séjour des immigrés : textes législatifs.
G 28 , 1993

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
a011393018449ptljnx

Correspondance avec l'annexe de Perpignan.
15 W 238 , 1942-1943

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.

Iran / Association des étudiants musulmans en France. 1983
4811 , 1983

1 média

Grande manifestation, le 11 février à 17h30 pour condamner le régime en Iran. Organisée par l'association des étudiants musulmans en France (sympathisants des modjahedines du peuple
d'Iran) avec le soutien de : P arti démocrate Kurdistan d'Iran (P DKI), section Europe, P S, P SU, FEN, FO, UNEF (ID), C edetim, Ligue française des droits de l'Homme, Droits socialistes de
l'Homme, association des étudiants iraniens en France (sympathisants de l'organisation des Guérilleros Fédais du peuple d'Iran). Une délégation de C FDT sera présente dans la manifestation

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Passeports.
E dépôt 399/35 , 1841-1878

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
T. > a0114873401972r6Ly8

Résidents du foyer Sonacotra de Garges-les-Gonesses: appel au soutien contre les explusions (78ème jour d'occupation)
FRGNQ_AR_013_012 , jeudi 06 septembre 1979

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

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

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

Le pétard Journal des sapeurs mineurs de la deuxième Compagnie du génie divisionnaire
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581077sRtbYS , 1939-01-01

Numéros 4 à 11.

3e Collectif et autres organismes.
81, Arc h 0057/122 , 1990-2005

C ommuniqués de presse, tracts, conférences de presse, allocutions, témoignages, déclarations, questionnaire, articles de presse (1990-2005 mais surtout 1998) [un exemplaire de Rouge et Vert, le
journal des alternatifs, dossier sur les « Régularisations, premier bilan » avec différents articles de P aul Oriol, n° 6 (342), 9 juin 98].
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Police
4M

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

Pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. [s.n.], [Entre 1980 et 2000].[1980]-[2000]
5226 , [1980]-[2000]

P our le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. J'y suis j'y vote, campagne droit de vote.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Naturalisations : demandes accordées.
Z 32279-32290 , 1947-1967

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

Administration générale.
S érie M

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. > Tous services.

Réfugiés étrangers polonais et espagnols : correspondance.
2 I 7 , 1814-1869

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

Implantation de la population musulmane (1952-1962) ; contrôle de la population musulmane (1958-1962).
238 W 83 , 1952-1962

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > C abinet du préfet.

Étrangers : registres d'inscriptions des visas.
2 J 20 , 1929-1945

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

Histoire et politique.
118AS /29 , S ans date

C oncerne notamment les thèmes suivant : Timor ; Goa la portugaise ; 25 april ; démocratie ; actualité et personnages politiques ; travaux scolaires (Tanegashima, l'ile de l'arquebuse portugaise, circulation
des formes architecturales dans les pays de langue portugaise aux XVI-XVIIe siècles, apport de la langue portugaise à la langue française) ; exposition bibliographique sur la Révolution française vue par les
P ortugais ; le P ortugal sous Salazar et l'État nouveau ; juifs du P ortugal.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Documentation. > Dossiers thématiques.

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

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

[…] Passeports.
E dépôt 421/67 , 1823-1938

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V. > Verneuil-P etit.

[…] recrutement de jeunes gens nés à l'étranger naturalisés Français.
RP 11416 , 1902-1918

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement de l'armée. > Etrangers.

Permis de séjour.
3273 I 6 , 1915

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > a011488983042VnajcB > Montagney-Servigney.

Direction des affaires interministérielles

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne

Convocation à réunion, correspondance liée aux activités d'élu municipal et interventions, presse, magazines et articles divers.
37

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > Association C itoyenneté plurielle

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.

Divajeu.

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.

1981-1989
116AS /77 , 1981-1989

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

Vous partez au soleil ? Lui aussi... / Fédération anarchiste (FA) (Paris, France) . S. d
5438 , S . d

1 m…

Vous partez au soleil ? Lui aussi...
NON aux expulsions!
Fédération anarchiste

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > a0114377296093Axn5n

Naturalisés français par déclaration. Français à défaut de répudiation […]. Classes 1954 à 1959.
1347 W 59 , 1954-1959

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, 1er bureau.

[…] réfugiés politiques résidant en Seine-Inférieure : instructions ; dossiers individuels.
1 M 547 , 1933-1939

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > P olice de sureté. > Enquête sur les Allemands.

Consistoire de Caen.
Les intitulés des autres documents composant ce fonds ne font pas explicitement référence aux étrangers, mais un dépouillement révélerait très certainement des éléments sur la population protestante
étrangère.
Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série F. > C onsistoire et église reformée de C aen.

Situation de caisse.
2327 W 91 , août 1957

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

n°2 (avril 1975)
avril 1975

Contexte : Associação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P ) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) (collection numérisée de périodiques)
A C orrente / Associação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P ). Saint-DenisAssociação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P )1975-1982

Main-d'œuvre agricole : [...] prisonniers de guerre de l'Axe.
539 W 151 , 1946-1950

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > Direction départementale de l'agriculture.

Cité de transit.
2253 W 163 à 166 , 1970-1988

[À noter 2253 W 166 : photographies de la démolition de la cité Le Lion-d'Or à Vitry-sur-Seine (1980-1981).]
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Hébergement collectif

Registre d'inscription des certificats de nationalité française.
1041 W 6 , 1949-1954

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > a011511859558ecJgz6 > C astets.

Courriers de syndicats (1974-1994) et du CNAJEP (1996-1998).
119AS /35 , 1974-1998

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association. > C orrespondance. > C ourrier arrivée.

Étrangers artisans.
2 W 13069 , 1950-1961

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 > Travail

Relations avec l'Espagne.

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

Dossiers individuels : étrangers.
2 W 2004-2014 , 1950-1965

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

La Rochelle : album de photos avec dédicace du personnel allemand de la marine de la Rochelle.
1 J 536 , 1944

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

Aménagement, organisation, fonctionnement, internés.
5 W 121 , 1939-1985

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

Commémoration de la mort de Brahim Bouaaram.
116AS /61 , 1995-2005

P rogrammes de manifestations ; coupures de presse.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes. > C ampagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai.

Associations étrangères : correspondance diverse.
417 W 135732 , 1947-1961

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture.

« Migrations études », « Plein droit », « Amalgame », « Approches de la citoyenneté », « Action », etc.
B9 , 1990-2001

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

Prisonniers de guerre employés dans la commune.
4 H 7 , 1945-1946

Contexte : Archives communales du département des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Deux-Sèvres. > Saint-Hilaire-la-P alud.

Manifestations de volonté.
2254 W 13-35 , 1994-1999

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Tribunaux. > a011487340125Yd5q2x

Enquêtes socioculturelle sur les Français musulmans, par Jean Servier et Mohand Khellil dites enquêtes Servier, suivi : compte-rendu de réunion, corres…
6/4 , 1971-1985

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > « Enquête Servier »

V-X.
865 W 6 , 1930-1976

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. > Dossiers de naturalisation.

Service de ventralisation des informations nord-africaines (SCINA) : synthèses mensuelles et procès-verbaux de réunion du SCINA.
1251 W 2069 , janvier 1959-mars 1960

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

Préfecture, service de la population. - Allocations mensuelles attribuées aux résidents du Centre d'accueil des français d'Indochine (CAFI) : listes, extrait…
2327 W 930 , 1963-1965

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

Dossiers n° 239 à 335.
S C 4031 , 1958

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 >
Application de l'ordonnance du 7 octobre 1958 : dossiers de suspects

Permissionnaires américains, pièces diverses.
4 H 24/29 , 1914-1918

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Bagnères-de-Bigorre. > Bagnères-de-Bigorre. > Série H - Affaires militaires. > Guerre 1914-1918.

Etrangers : instructions ; circulaires.
1151 W 9 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction de la réglementation de l'administration générale.

Permis de séjour.
43 M 82 , 1925

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

Section administration hospitalière : dossiers individuels (ou fiches individuelles) des élèves étrangers et internationaux.
1258 W 445, 450, 451, 458, 467 à 471 , 1964-1965

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > Écoles nationales > École nationale de la santé publique > ENSP Rennes (1962-1984)

Vignes-la-Côte.

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

Etrangers : naturalisations.
2 I 22 , 1963-1980

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

Cabinet du préfet. Sûreté générale et Guerre 1939-1940.

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

Hôpital civil.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > Archives communales de C astelnaudary. > Archives hospitalières. > Série Q.

Refoulés espagnols : télégrammes.
147 W 4753 , 1956-1957

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

Foyer du soldat Carcassonnais (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)
54 J , 1929-1939

Etrangers suspects : dossiers individuels, Guerre 1914-1918.
4 M 140 , 1914-1920

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > P olice. > Sûreté générale - Etrangers.

Séquestre des biens austro-hongrois et allemands (1914-1923, 1940).
3 U 5/47 , 1914-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance d'Yvetot. > P arquet.

Archivé, G.
108 , 2003

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293d47mwb > Séjour

Etrangers : états nominatifs, correspondance, circulaires sur les naturalisations, les cartes d'identité, avis de départ et d'arrivée, de changement de do…
E dépôt 220/13 , 1914-1974

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

Parti communiste : […] propagande parmi les coloniaux à Marseille (janvier) ; propagande parmi la colonie indochinoise (février et septembre) ; propag…
1 M 816 , 1926

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

La guerre jovialeSous-Titre : Organe du 5e bat.[aillon]. Du 370e [Régiment]d'inf[anter]ie, 20e C[ompagn]ie [Secteur] 56
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267968vDQYhZ , 1915-01-01

Notes sur le titre : collection incomplète : n° 8 à 10 ; 12 à 31.

Extrême droite

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Nord-africains interdits de séjour en Seine-et-Oise et en Seine-et-Marne.
S C 2165 , 1959-1960

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

Étrangers : circulaires, bulletins individuels de recensement, demandes de carte de séjour.
2 J 1 , 1945-1981

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > a01139344893540vq6p

Etrangers : rapport moral sur les travailleurs incorporés et contrôlés par le service social (1942-1944) ; libération des travailleurs incorporés au 420e Gr…
976 W 219-220 , 1944-1945

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Migrations rurales : [...] exploitants agricoles étrangers (1949-1963) ; exploitants en provenance du Maroc et de la Tunisie (1957-1961).
2 W 2033 , 1949-1963

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

Europe Central-Balkans Russie.
222 J 50

Contexte : Guinard, Jean (fonds d'archives)
Généalogie de grandes familles par pays étrangers.

Entreprises étrangères : surveillance. (Vst 1918)
D 398 18 , 1918

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > a011511516004O9ABj1

Passagers.
54 Y 115 , 16 mai 1823-21 déc embre 1840

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Registres d'écrou. > P rison de Muret.

1836
1836

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850

Jumelage avec Wendover.
1 W 1002 à 1004 , 1974-1985

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

Parti populaire français (PPF). Propagande sur des sujets divers (propagande anticommuniste…). Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424873376PIsD9D , 1939-01-01

Brebotte.
18 EDT

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

Chéraute.

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

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

Etrangers : registres de changements de résidence (1894-1903) ; contrôle des visas, demandes de cartes d'identité (1932-1948) ; états numériques (1…
2 J 7 , 1894-1948

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

Revue de prisonniers allemands, 1945-1947, photographies N&B, 39,5x29 et 27x34.
6 Fi 1008 à 1010 , 1945-1947

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Documents iconographiques et audiovisuels des Archives municipales de Lorient > Documents
iconographiques

Réfugiés français et étrangers, demandes d'allocation et de majoration : registres ; classement par cantons.
28 W 3-7 , 1939-1944

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des prisonniers de guerre et réfugiés.

Dossiers des étrangers expulsés (dont Louise Ernst, journaliste à Manosque, arrêtée par la Gestapo le 20 avril 1944).
20 W 19-20 , 1940-1946

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

Etrangers : instructions, accords diplomatiques, passeports et correspondance.
4 M 476-478 , an VIII-1881

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

France Plus. Marseille Plus [Marseille Plus, association créée le 3 juin 1988. Siège à 7 rue Saint-Vincent de Paul 13004 Marseille. Elle a créé une équipe d…
37 , 1988-1992

France P lus : convocation aux réunions, correspondance, campagne sur la drogue. Gestion Marseille P lus et France plus Vitrolles : pièces de comptabilité.
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections

Occupation prussienne : réquisitions.
5 H 2 , 1815-1820

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. > Soulaire-et-Bourg.

Hôpitaux et hospices : Clairvivre à Salagnac, hébergement de miliciens espagnols et de réfugiés du Bas-Rhin.
1 X 17 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série X. > Administration hospitalière.

Manifestation contre la réforme du Code de la Nationalité (1 photographie anonyme noir et blanc, format 18x24).
39 Fi 728/ 1 , -Vers 1989

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 > Direction de la communication > P hotothèque

Etrangers : [...] ressortissants d'Afrique du Nord et de France d'Outre-mer (1956-1963).
1417 W 31 , 1956-1973

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Séries continues. > P réfecture.

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

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

Bordeaux : [...] Real club desportivo español.
1 R 110 , 1930

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement. > Sociétés de préparation militaire, sociétés sportives.

Levens.
E 029

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.

Prisonniers de guerre allemands : fiches de paiement.
401 W 363 , 1945-1947

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

1931
13 M 10/44 , 1931

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Industrie et travail. > C hômage. > Etats statistiques et rapports relatifs au chômage.

Associations d'anciens combattants belges et britanniques.
4 M 540 , 1835-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Dossiers des associations.

Police administrative, affichage : ventes d'armes aux indigènes algériens et détention d'armes par eux (1920-1939).
304 M 33 , 1919-1940

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

Vie interne
ABS 10-3 , 1994-2002

C omptes-rendus de réunions, correspondance, tracts et publications provenant des instances locales et nationale du mouvement AC !
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Action syndicale > Agir ensemble contre le chômage (AC !), comité de Gennevilliers

Passeports.
E dépôt 260/98 , 1826-1865

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

Demandes de séjour et autorisation.
Boîte 689 , 1872-1937

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de C olmar. > Série J. > a011488983420bgLiOO

Distinctions honorifiques : […] reconstitution du matricule des décorés d'ordres étrangers (fiches individuelles classées par commune).
1 M 433-434 , 1872

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > C érémonies et voyages officiels, fêtes, journées.

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

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

Circulation.

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

Dourdan. Administration générale : […] occupation des troupes étrangères en 1815.
2 O 423 , 1815

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne > Tous services > Administration communale

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

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

Vincy-Manœuvre
173 Edt

Archives communales déposées.
Contexte : a011483977799U0llfe

Régularisation de situation des membres des familles de travailleurs étrangers : affaires diverses.
10 W (X 6168-6171) , 1956-1961

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Familles.

Union des sociétés mutuelles de l'Aude (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)
35 J , 1931-1956

C e fonds, déposé en 1985 par l'Union des mutuelles de l'Aude, comprend les archives administratives d'anciennes sociétés mutualistes, réunies à des dates variables au sein de l'Union départementale.
C es sociétés ont fait l'objet d'un classement par ordre alphabétique des communes.

Francophonie.
44 , 1970-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Les états et les immigrés > L'inter-étatique

Evacués d'Orient de toutes nationalités : enquêtes.
9 R 54 , 1916-1917

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers et internes de guerre. > C amp des prisonniers et internés civils. > Nationalités.

Cartes d'artisans et de commerçants étrangers.
155 W 46 , 1960-1970

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

Déserteurs français et italiens : remises réciproques pendant la guerre.
10 R 1986 , s.d.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires militaires. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

Déclarations de résidence.
E DT 59/77 , 1888-1913

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

Médecins étrangers : renseignements et instructions (1831-1919) ; remplacement des praticiens mobilisés par des étrangers (1915-1919, 1935-1941) ;…
7 M 35 , 1831-1941

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

Circulation d'étrangers dans la zone des armées.
8 R 303 , 1915-1918

Listes nominatives d'étrangers, instructions, circulaires, imprimés, affiches, correspondance, carnets d'étrangers, photos d'identité.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > Occupation de la France par les armées ennemies

Réfugiés espagnols : accueil ; répartition des arrivants ; déplacements ; surveillance.
3 R 18 , 1939-mars 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511860656QxBffu > Réfugiés.

[...] réfugiés du Sud-est asiatique
339 W 97 , 1979-1981

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 > C entre communal d'action sociale > a011393448934q6sn5b

Correspondance.
S ans c ote

Les registres contiennent quelques lettres sur les réfugiés étrangers, notamment italiens, pendant la première moitié du XIXe siècle.
Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Florac.

Etrangers, mariage de résidents temporaires et option de nationalité : correspondance, demandes d'autorisation de mariage, demandes de renseigne…
134 M 2 , 1939-1948

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

Naturalisation (acquisition par mariage et par déclaration) : dossiers individuels (Italiens, Espagnols, Allemands).
976 W 105 , 1937-1943

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Passeports : […] autorisation préfectorale de délivrer un passeport à un ressortissant anglais.
2 E dépôt 161/17 , an XII-1845

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

Passeports Nansen.
S C 42198 , 1940-1947

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

Circulaires, instructions, correspondance, états.
4 M 261 , an XI-1858

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.

1959-1960
S C 5349 , 1959-1960

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

Nadia Mohia présente son livre "De l'exil: Zehra, une femme Kabyle"
FRGNQ_V_001_008_009_B , merc redi 07 mars 2001

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Déclarations n°3041 à 3458
2J74 , 1893-1899

…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Registres de déclarations de résidence des étrangers

[…] 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.

Le «flirt» entre un soldat anglais blessé et une infirmière française.
20 FI 35 , vers 1914-1918

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série FI. > Guerre 1914-1918.

Invitée: Malika venue présenter l'association TALA. Partie 2
FRGNQ_V_001_006_016_B , lundi 16 janvier 1984

1 média
Contexte : a011506952446EmFXHD
Enregistrements radiophoniques

1983-1992
A8 , 1983-1992

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Vie interne > C ahiers des permanences

Arrestations de ressortissants allemands par les autorités allemandes (1943-1944). Activités des troupes d'occupation (1944).
20 W 36 , 1943-1944

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > C abinet du préfet.

Archives du camp de Gurs.
S ans c ote

Fichier des internés et des personnes ayant transité au camp de Gurs pendant la période de la seconde guerre mondiale. - Dossiers individuels des internés de Gurs toutes nationalités confondues
classement par ordre alphabétique. Vers 1937-1948 (17 mètres linéaires). - Dossiers d'internés de Saint-C yprien (P yrénées-Orientales) transférés à Gurs. 1939-1943 (environ 2 mètres linéaires). C orrespondance, rapports, listes, etc. : Groupe des travailleurs étrangers (GTE) ; administration du camp, intendance, hôpital, ravitaillement, transfert de -ou vers- un autre camp ; œuvres d'assistance et
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.

Administration générale.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de C éret.

Étudiants étrangers originaires du Togo, contrôle : rapports de police.
510 W 71 , 1969

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

Consulat général autrichien de Marseille.
69 J 87-90 , 1927-1939

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Organismes étrangers en France. > C onsulat d'Allemagne.

Conscrits fils d'étrangers nés en France.
R 156 , 1875-1878

Contexte : a011511859184u08P RG
a0115118591842eYirj > C orps d'armée et armées.

Projet ASTI.
C30 , 1985-1987

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

Camp de Couiza : notices signalétiques d'internés ; mutations ; rapports ; listes générales ; correspondance ; dossiers individuels classés par ordre alph…
6 M 138 , 1939

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

Préparation militaire, recrutement de l'Armée. Arrondissement de Pontoise, canton du Raincy.
93/747 , 1896-1917

Dossier d'exemptés et réformés (1896-1910) ; dossiers « fils d'étrangers » (1917).
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Tous services

Listes nominatives de ressortissants belges, hollandais, nomades, fournies aux autorités allemandes.
2 Z 373 e , s.d.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer (1816-1947).

Charente-Inférieure : […] nomination de James Debessé comme consul des Etats-Unis à la Rochelle (1825).
Liasse n° 103 , 1815-1901

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > C ommunes sans services constitués. > Saint-Martin-de-Ré.

[…] Otto Dschenger, pâtissier de nationalité suisse, Mortagne-au-Perche et Caen, rue Saint- Jean.
8 E 27387 , 1854-1925

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales. > Etude de C aen, maitre Lozier. > Dossiers de client.

Tribunaux de première instance puis de grande instance
Aux arc hives de Paris : D1U à D3U, DU5, PEROTIN et W. - Dans les autres c entres d'arc hives départementales : 3U (ou c otation provisoire) et W.

Les fonds du tribunal civil se composent de minutes des jugements et des décisions, de rôles et répertoires, d'ordonnance et de sentences arbitrales en matière de loyer, de baux commerciaux, de ventes
d'immeubles à la criée, d'accidents du travail, de restitution des biens spoliés, d'acceptations ou renonciations à succession, d'expropriations d'utilité publique, de déchéances parentales, d'assurances
sociales, etc.
Contexte : Tribunaux de première instance puis de grande instance (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Décisions de refoulement et de refus de séjour antérieures à 1958.
L 1847-1850 , 1958

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511858723Z79En0 > P réfecture. > a011511858723vwjQ9Q

Camps de Gurs.

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.

Prisonniers de guerre ennemis.
9R

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

Manuscrits anonymes : «Esclavage-émigration. Recherches sur les conditions d'immigration des travailleurs africains».
11 J 38 , 1865

Contexte : Société des arts et sciences de C arcassonne (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Registres d'immatriculation des étrangers.
4 H 2 à 4 , 1914-1929

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

États mensuels

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

Olargues.
119 EDT

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

Affaires militaires : tableau de recensement des fils d'étrangers (1917).
13 E dépôt 23/H 1 , 1861-1918

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône. > a0114889830745fArUz

Déclarations souscrites par les femmes étrangères.
45 W 3 , 1940-1946

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. > 1er bureau.

Résistance.

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

Travail.
6 F 1.3 , 1955-1956

[État des visas transmis aux ouvriers (25 juillet 1855-10 avril 1856) : n°23, Jacques-Marie Guntherh, “gypseur” plâtrier, livret délivré à Vevey (Suisse), se rendant à Rennes (25 mars 1856).]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc > a011393448934v612m7

Hospitalisations.
93 W 176 , 1940-1942

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115161901mwhHo > a011511516190RJWyT3

Allemands et Austro-Hongrois : saisie et mise sous séquestre de leurs biens.
80 M 1 , 1914-1918

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

Publications sur l'immigration.
13 , 1994-1996

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

Conversation du 11 juillet 1919 à 15h30Sous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267787h5DARg , 1919-07-11

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : H.D.005)Frontières de l'Autriche avec la Hongrie et la Tchéco-Slovaquie. Rapport de la C ommission des P orts, Voies d'eau et
voies ferrées au sujet des gares frontières en Autriche. Réponse à la délégation allemande au sujet de l'évacuation des territoires polonais. Traités entre les P uissances Alliées et associées et la Tchéco
slovaquie. Levée du blocus de l'Allemagne. Question du blocus dans la Baltique. Mesures militaires à prendre contre la Hongrie. Annexe « A » Lettre de la Délégation allemande. Annexe « B » C onvention

Etrangers : naturalisations.
124 W 138 , 1947-1971

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-P réfecture de Morlaix.

Police des étrangers.

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

Fêtes et cortèges divers. Chanson composée en l'honneur de S.M. l'impératrice de Russie.
I 16 , 1826-1857

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

Population et statistiques

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)

Nouvelles de Hongrie / Ambassade de la République populaire hongroise, bureau de presse et de documentation. Paris1960-[?]
1960-[?]

BDIC : 4°P 6604
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1960

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.

Emissions spéciales
1982-1989

C e sous-fonds regroupe deux émissions à caractère exceptionnel.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision

Tableaux par commune de la population selon l'origine et la nationalité, le culte, l'âge, la profession, le degré d'instruction.
6 M 27-32 , 1872

Lacunes.
Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > Dénombrements de la population.

1945-1975 : les Trente glorieuses (W)
P our les Trente glorieuses comme pour la période précédente, le même constat s'impose quant à la rareté des sources. C e faible nombre de cotes repérées s'explique en partie par le sort des documents
qui constituent l'essentiel de la sous-série 10M.
En effet, les versements du Service des étrangers de la Direction du travail et de la main d'œuvre (abrégée en DTMO) de Melun comprenaient en majorité des dossiers de cartes de travail, documents
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre

Montauriol.
95 E dépôt

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

Jasses.

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

[…] surveillance de la librairie étrangère (1853) ; statuaires italiens cachant dans des statuettes une correspondance révolutionnaire (1854) ; librairie ét…
1 M 632 , 1853-1854

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Administration générale. > C orrespondance générale, opinion publique, voyages officiels et privés (du C onsulat au Second Empire).

Dossiers de prises de navires étrangers. An VIII-1814. – Quartier de Roscoff : […] liste de prisonniers de guerre admis à l'hôpital de Brest, pris par Le Fur…
2 Q 85 , an VIII-1814

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] > P rises

Guerre de 1939-1945. Mobilisation. Liste des étrangers ayant manifesté le désir de se mettre à la disposition des autorités françaises en cas de conflit (…
5 H 5 , 1939-1946

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

Halte à la répression franquiste / Parti communiste français (PCF) ; Union des étudiants communistes (UEC). 1969
5079 , 1969

1 média

Halte à la répression franquiste ! Meeting de solidarité avec le peuple espagnol. Sous la présidence de : Waldeck Rochet, secrétaire général du parti communiste français,député.
Orateurs : Jean- P ierre Michel C atala, secrétaire de l'union des étudiants communistes, Jacques Duclos, membre du bureau politique du parti communiste français-sénateur. Le parti
communiste français.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe > Espagne

Justice paix et démocratie dans le monde / Réseau agir contre le chômage et la précarité. Paris2003
5080 , 2003

1 m…

Non à la guerre en Irak. Le gouvernement français doit utiliser son veto et refuser toute participation de la France. Justice paix et démocratie au Moyen-Orient et dans le monde. Manifestation à
P aris. Nous pouvons empêcher cette barbarie [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a0114377296098oP V1z

Direction de l'administration générale

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation

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

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

Administration des cultes.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes.

Manifestations antifascistes à Rouen.
200 W 106 , 1945

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

"La mêlée des cultures: le rugby comme vous ne l'avez jamais vécu" : à l'occasion de la coupe du monde de rugby 2007, le musée du quai Bra…
FRGNQ_PF_001_041 , Entre le 1er septembre 2007 et le 20 oc tobre 2007

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

Les "Durs" comme roc
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581075mw1YQ0 , 1939-01-01

Numéros 2 à 9. Numéro 5 manquant

De Her- à Hos-.
3395 W 2 , 1945

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 > Dossiers individuels : demandes et documents préalables > Direction de
la réglementation et des libertés publiques : dossiers d'étrangers antérieurs à 1945

1992-1996
116AS /13 , 1992-1996

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

Erection de monuments : […] volontaires polonais, demandes de souscriptions de départements étrangers.
16 T 2/2 , 1853-1935

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Monuments historiques.

Sérignan.

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

Assistance, hospitalisation : états ; correspondance.
4 M 409 , 1937-1940

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

Police générale. - Etrangers : registre d'immatriculation (1893-1928). Nationalité française : décret (1911).
E dpt 25/2 J 1 , 1893-1928

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

Centres de Dax, Brocas-les-Forges, Escource, Hossegor.
4 M 327 , 1939-1940

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Réfugiés étrangers. > Réfugiés espagnols : centres d'hébergement : locaux, emploi du temps, service médical, renseignements sur les réfugiés et listes,
transferts.

Cahier d'enregistrement des certificats de nationalité française.
10 U 21/75 , 1948-1960

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190HoC y5W > Justices de paix. > Laguiole.

CCFD (comité catholique contre la faim et pour le développement).
Boîte 150 , 1990-1993

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

Registres d'immatriculation des étrangers.
I 8 , 1893-1914

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

Surveillance d’individus suspects : rapports.
46 W 28 , 1940-1943

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Sous-préfecture de Forcalquier

Rue Marx Dormoy
1989

2 médias

Après l'expulsion des habitants, l'appartement a été rendu inhabitable : murs perforés, planchers défoncés, mesures conservatoires anti-squats, dans l'attente de la démolition
intégrale de l'immeuble.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Etrangers : état ; circulaires.
ES 1632/11 (2 I 1) , 1928-1930

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

« Exposition Abdallah Akar* », affiche (illustrée par un dessin abstrait de caractères d'écriture arabe réalisé par Akar en octobre 1996), Imprim'Art, Pont…
4 Fi 79 , 1999

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

Expulsion d'étrangers dangereux pour l'ordre public ou en surnombre dans l'économie nationale : circulaire.
985 W 2572 , 10 oc tobre 1940

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

Présence américaine à Brest pendant la Première Guerre mondiale : notes et imprimés.
9 S 120 , 1960

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs > Fonds Adam

[...] Circulaire sur les formalités d'acte de mariage entre Français et étrangers.
1056 , 1907-1908

Contexte : Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Saône-et-Loire. > a011488983089iab4P Y

n° 1543 à n° 1553.
2253 W 100 , 2006

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 2006

Bureau de l'administration générale et des élections, versement n° 47/69 du 4 décembre 1969 (sc 14629 à 14804)

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation.

Naturalisations : correspondance ; enregistrement des demandes.
N° 2 , 1952-1969

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Marmande. > Archives contemporaines. > Série E - Etat civil.

Circulation en temps de guerre : instructions ; correspondance.
4 M 252 , 1939-1940

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

[…] visite de souverains étrangers
1 M 177 , 1887-1914

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) > Administration générale du
département > Fêtes, voyages et réceptions

Cour d'appel et cour d'assises.
2U

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

Etrangers, circulaires : surveillance, familles des immigrés, cartes de séjour, naturalisations.
2 J 1 , 1893-1970

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

1906-1910
M 4409 , 1906-1910

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

Beaurepaire-sur-Sambre.
Les archives de cette commune comprennent des registres d'ouvriers quittant la commune ou y étant domiciliés. On n'y trouve aucune mention d'ouvriers nés à l'étranger.
Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord.

Personnel : nomination d'un interprète agréé par le tribunal civil.
3 U 1157 , 1889

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance de P erpignan. > P arquet.

Rémunération des agents vacataires : fiches de paye, état de liquidation des sommes dues.
2327 W 242 , 1973

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

Dossiers d'étrangers internés, rapatriés en Espagne, en Italie ou dans divers pays.
6 M 352 , 1940-1944

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

Service départemental des réfugiés

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

Immatriculation des étrangers : registre (1920-1929, 1940-1954).
E-dépôt 372 2 I , 1920-1954

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Moncel-sur-Seille.

Registre domiciliaire : étrangers.
30 AL 2/7 , 1888-1893

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > Archives communales de Sarrebourg. > Etat des registres domiciliaires : étrangers.

Passeports pour l'intérieur, procès verbaux.
E dépôt 235/79 , 1791-1842

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M. > Mandres-en-Barrois.

Enquête de 1999-2001
1999-2003

Voir également la partie consacrée à la gestion du personnel. Et la partie sur l'enquête elle-même.
Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > a011483096645tFufYM

Nous voulons la vérité sur la mort de Nasser Hamoudi / Comité justice pour Abdel et les autres. Noisy-le-Sec, 1987 (ParisImprimerie utopie).1987
4943 , 1987

1 m…

Après des violences inadmissibles au commissariat de Noisy-Le-Sec, nous voulons la vérité sur la mort de Nasser Hamoudi. Manifestation devant la mairie de Noisy-Le-Sec samedi 7 février à
11h. C omité Justice pour Abdel et les autres [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Surveillance des étrangers et réfugiés politiques.
2 Z 47 , 1800-1865

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1800-1870. > Fonds de la sous-préfecture de Belfort.

Revista comercial e industrial de Paris : Órgano de las casas de comisión y exportación. Paris1881-1882
1881-1882

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- V- 1648 { Mars 1881 [I, n° 1]-avr. 1882 [II, n° 24] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1881

Etrangers : défaut de carte d'identité.
529 W 75 , 1942-1946

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

Établissements

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

Canton de Lautrec.
6 M 3/21 , 1926

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Listes nominatives des dénombrements de la population (1926, 1931, 1936). > 1926

Lo-Z.
245 W 83 , 1956-1970

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, 2ème bureau. > Forains, délivrance de carnets d'identité : correspondance, notices individuelles, carnets et
photos d'identité, extraits d'actes d'état civil, bulletins de casier judiciaire, télégrammes, procès-verbaux d'enquête de gendarmerie.

Milieux étudiants de Toulouse.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet, administration générale de la région et du département (1940-1944).

Rix.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Uj Igazsag = La Nouvelle vérité : A Francia orszagi es belgiumi magyar dolgozok egyetlen forradalmi lapja. Paris1935
1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 979 { 1935 (I, n°1)-nov. 1935 [I, n° 46], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Étrangers : demandes de carte d'identité, photographies jointes.
2 J 3 , 1936-1941

Contexte : Archives communales du département du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011489051257z6HExh > a011489051257gxLi7V

Guerre 1914-1918.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > a0114901727585nd7gZ

Ressortissants étrangers en résidence dans le département de la Meuse, recensement : états numériques par nationalité, correspondance, instructions.
118 M 30 , 1941-1946

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

août-septembre 1959
S C 5570 , août-septembre 1959

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Surveillance des individus et contrôle de la circulation des personnes pendant le période de la Guerre d'Algérie (1954-1962) > a011393926587m569tv

Fraisans.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Autres communes.
38 W 23-52 , 1945

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Recensement des étrangers.

Etrangers : registre d'inscription des travailleurs étrangers (1933-1948) ; listes nominatives et statistiques (s.d.) ; correspondance avec l'Afrique du Nor…
2 I 1 , 1933-1955

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

Etrangers : registre de déclaration des entrants et sortants.
E-dépôt 461 2 I 1 , an V-1828

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Rosières-aux-Salines.

Ménéac

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

Etrangers, changement de domicile des étrangers de plus de 15 ans : fiches individuelles de résidence (1940-1943) (déclarations faites sur ordre des a…
2 I 3 , 1940-1943

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

Transmission des montants de facture au service ordonnateur : correspondance, bordereaux.
2327 W 107 , 1978-1980

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

Arrivée des réfugiés espagnols carlistes dans la commune (1839) ; liste des étrangers domiciliés dans la commune (s.d.).
2 J 2 , 1839

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

REGION ILE-DE-FRANCE. AMF-section Ile-de-France. Création et composition : déclaration à la préfecture parue dans le J.O. du 30 octobre 1985, récépiss…
B128 , 1985-1991

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF > L'AMF en région parisienne

Internements.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > a011511516221vBnsFJ

Réfugiés espagnols : logement et dépenses.
4 H 2/15 , 1939

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Lourdes. > Lourdes. > Série H - Affaires militaires.

Dr 87. France-Moyen-Orient.
2052 W 101 , 1966-1972

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Associations du Val-de-Marne

Activités gaullistes : agents recruteurs de Français et de Polonais désireux de rejoindre les Forces Françaises Libres ; enquêtes de police ; propagande b…
S ans c ote , 1940-1942

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

Travail en Allemagne. Propagande générale. Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424360479BY57s4 , 1940-01-01

Police des lieux publics : hôtel, registre des voyageurs étrangers.
1 J 32 , 1905-1911

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 J - P olice, hygiène publique, justice.

Naturalisations et réintégrations de plein droit.
2 J 11-12 , 1880-1927

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983395V2TMuM > a011488983395rJ8hmF

[...] « Le logement insalubre dans le Val-de-Marne, les immigrés dans le Val-de-Marne », réédition.
3031 W 3 , 1981

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement

Direction de l'administration communale, puis bureau des relations avec les collectivités locales

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture

