Toutes les ressources

59 754 rés ultats (238ms )

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

Procès-verbaux du service régional de coordination des informations nord-africaines.
283 W 366 , 1958-1962

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Poids-de-Fiole.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Naturalisation (Italiens, Monégasque, Polonais, Belges, Russes).
M S uppl 873 , 1929-1932

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516518oeHUQM

Prisonniers de guerre allemands : correspondance.
14 W 146 , 1945-1948

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

Département de Meurthe-et-Moselle, extension de l'action de l'association et création d'une fédération : projet, budget, correspondance [1 classeur].
17/1 , 1964-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation de comités départementaux.

Service départemental d'aide aux forces alliées.
85 W 192 , 1944-1946

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère et 2e division.

Freche, Jean (épouse née Ky Thi Bong ; enfants : Marie, Jules, Paulette, David).
2327 W 486 , 1956-1960

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

Secours aux particuliers.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > a0114901727327pxt0r

Occupation de la France par les armées ennemies.
7R

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

Contrôle des ressortissants étrangers, constitution du fichier de la Feldkommandantur : enquête, fiches.
114 M 4 , 1941-1942

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

* Greco n°13. * La lecture en France : notes de AS, texte « La lecture en situation d'urgence ». * Documentation et notes.
258 , 1985

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

Pension de victime de guerre, attribution : liste, prospectus, correspondance.
2327 W 907 , 1957-1965

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

Aix-en-Provence.

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

Etats par communes des déclarations faites par les étrangers : cantons de Mirande, Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Montesquiou, Plaisance, Riscle.
4 M 85 , 1851

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

Al Jaliya, journal de l'association [majoritairement en arabe].
B8 , 1972-1985

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > P ublications de L'AMF > Journaux et bulletins

Passeports valables pour un an ou pour servir de feuilles de route délivrés par le préfet du Nord.
J 1234/192 , 1839-1848

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

Affaires diverses

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 > Inspection du travail

Etat numérique des réfugiés dans l'Hérault (avec état comparatif de la population électorale en 1914 et 1919) ; registre de comptabilité du rapatriemen…
43 M 53 , 1919

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

[...] journée du petit drapeau belge.
1 M 813 , 1914-1915

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Voyages officiels, fêtes et cérémonies.

Nationalités.
9 R 45 , 1914-1919

Allemands : originaires de la Sarre (1919), du Schleswig (1919) ; officiers internés (1919) ; faits prisonniers en Afrique (1917) ; capturés par les Belges (1915-1918) ; étudiants en France (1917) ; capturés
en mer (1914-1919) ; remis en liberté ou à l'autorité militaire (1918).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Lissner, Abraham
P olitique

Cartonnerie de l'Adour à Bayonne.
10 M 51 , 1916

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > a011511516598biP MJw > Secteurs divers.

[…] Caisse d'allocations familiales (CAF), contestations : logement et travail pour une famille d'origine congolaise.
2160 W 4 , 1985

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes > Fonctionnement, dossiers individuels

Population

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

Police : […] Contrôle des étrangers […], cartes d'identité.
E dépôt 456/45 , 1930-1977

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

Déchéances : correspondances diverses.
45 W 4 , 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.

René Grando, Jacques Quéralt, Xavier Febrès, Vous avez la mémoire courte... 1939 : 500 000 républicains venus du Sud, «indésirables» en Roussillon, M…
Bib 8102 , 1981

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

Laissez-passer pour l'étranger : demandes.
4 W 3107 , 1941-1942

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

Etrangers, Français protégés français : cartes d'identité.
6 W 64_6 W 68 , 1940-1945

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

Fiches de projets professionnels.
S C 20066 , 1962

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

Doppia, Georges.
2327 W 449 , 1963

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

Dossiers de demande de titres de séjour.
2699 W 1 , 1998

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

9. Lettre de remerciement de l'ambassade impériale de Russie au conseil municipal.
1 I 5 , 1804

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

Rapports.

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.

Dossier pédagogique (immigration, racisme, tolérance).
TG 5e

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Emploi/Formation/P édagogie

Expulsion des étrangers : arrêtés rapportés.
M 1876 , 1910-1914

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

Nord-Africains dans le département : fiches individuelles.
916 W 20 , 1958

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172745O3quFB

Arras.
M 7014-7017

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers : relevés généraux des étrangers sans nationalité bénéficiaires du droit d'asile et astreints comme tels au service militaire ; notices individuelles.

Courcelles-sur-Aire.

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

L'Étudiant d'Afrique noire / Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Paris1954-1958
1954-1958

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 10949 { 1954 (n° 1)- mq 1957 (n° 9), 1958 (n° 20) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1954

Dossiers d'étrangers transmis pour avis par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (1945-1947), les départements du Calvados (1946), de l'Eur…
60 W 410 , 1944-1947

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

Etrangers, cartes de commerçants et d'artisans : lettres de demande et procès-verbaux d'information.
14 W (Z 86) , 1941-1947

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > C ommerçants.

Faits de guerre et mesures d’exception.

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

[…] à M. Boualam Hacène, consul d'Algérie (4 février 1999).
2728 W 3 , 1999

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

Présentation de Gérard Moreau
FRGNQ_V_001_010_005 , 2017

1 média

Gérard Moreau structure sa présentation autour de la problématique : « De quelle manière les institutions dédiées à la question de l'insertion des populations immigrées on été mises en
place et comment ont-elles évoluées ? ».

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Une dynamique marquée par les évolutions institutionnelles

Antso. Gazetin'ny : Organe de l'Association des étudiants d'origine malgache / Association des étudiants d'origine malgache. Paris1938
1938

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 1281 { janv. 1938 }
Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1938

Clermont-l'Hérault.
52 EDT

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

[…] droit à l'assistance des Algériens : instructions (1935-1943). Étrangers n'ayant pas 5 ans de résidence en France : instructions (1941).
73 W 62 et 63 , 1935-1943

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines > Actions sanitaires

[…] assistantes aux émigrants.
14 J 10 , s.d.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série J. > Secours national secours social entr'aide française.

Etrangers : entrée en France.
1101 W 146 , 1957-1978

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

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

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

Manifestations antifascistes à Rouen.
200 W 106 , 1945

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

avril-mai 1973
S OL 48 , avril-mai 1973

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Agence de P resse Libération « AP L Informations » > Bulletins quotidiens, hebdomadaires et dossiers spéciaux > Année 1973

Archives communales du Cher non déposées.

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

Révision des apatrides et des étrangers bénéficiaires du droit d'asile âgés de 20 à 48 ans : procès-verbaux des commissions de révision (séances de ja…
1 R 500 , 1940

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement de l'armée. > Recrutement, Recensement.

Nomades (s.d.).
1288 W 417 , après 1940

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

Préfecture
Les Arc hives départementales de S eine-et-Marne disposent de séries qui leur sont propres. Ainsi, les doc uments versés par la préfec ture de S eine-et-Marne antérieurs à 1940 se trouvent en série M, c …

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

Saint- Jacques-de-Thouars.

Contexte : Archives communales du département des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Deux-Sèvres.

Etrangers : recensement annuel, correspondance (1927-1934) ; registre des visas arrivée, départ (1947-1969).
J 4 , 1927-1969

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. > Vayres-sur-Essonne.

Naturalisations rejetées ou ajournées.
6 M 351-356 , 1827-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P opulation, économie, statistiques. > Naturalisations.

Bureau du cabinet du préfet. Union nationale des étudiants de France (UNEF) : étudiants africains ; manifestations ; rapports.
1 W (M 12191 et M 13648) , 1958-1964

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Surveillance des nord-africains.

Etude de maître Michel Noelle, notaire à Prats-de-Mollo.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitre Jean-P ierre Denamiel, notaire à P rats-de-Mollo.

Registre de correspondance au sous-préfet d'Espalion, au ministre de l'Instruction publique, au recteur, etc. : […] arrivée et départ d'Italiens réfugiés.
2 E 175/54 , 1830-1841

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

Contrôle des étrangers, demande de cartes d'identité : registre d'enregistrement des dossiers (1934-1964) ; changement de résidence, étrangers qui o…
E dépôt 305/56 , 1928-1965

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

Sergievskie listki = Les Feuillets de Saint-Serge : Izdanie bratstva imeni prep. Sergija radonezskago pri pravoslavnom bogoslovskom institute v parize. P…
1927-1938

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 83035 { 1928-1938 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

Guerre de 1914-1918, étrangers en résidence dans la commune : liste nominative.
E dépôt 342/45 , 1914

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

Association française de l'Union générale arménienne de culture physique et scoutisme dite « Homenetmen ».
8295

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

Série H - Affaires militaires.

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > Archives communales des Rousses. > Les Rousses.

Rapports des Renseignements généraux sur l'activité du comité de défense des intérêts vietnamiens.
S ans c ote , 19 mars 1956-27 janvier 1960

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds. > a011511516222HMXi7e

Réintégration des Alsaciens-Lorrains.
D3M9 8 , 1920

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous services (classement documentaire) > Affaires communales > Option des Alsaciens-Lorrains, état civil, nationalité, étrangers

Sources complémentaires.
Mots-clés du fichier pouvant renvoyer à des articles concernant ponctuellement les étrangers : agriculture ; camps d'internement ; exploitations minières ; hébergement ; mouvements de résistance ;
occupation allemande ; police des frontières ; rapports de commissariats ; rapports du préfet ; réfugiés ; travail ; Vichy (gouvernement de).
Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Préfecture - cabinet du préfet.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W.

Juridictions locales
Faire des liens vers les IR suivants (situés dans le cadre de classement C atalogue général/P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux/Échelon régional/Juridictions) :
FRAS075GNQ_000000162_C OUR_AP P EL_PARIS
FRAS075GNQ_000000163_C OUR_ASSISES_IDF
Contexte : Rapports Val-de-Marne

Passeports à l'intérieur.
I 7 , 1841-1848

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

Collections et pièces isolées des centres d'archives.

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

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.

Hua, Thi Mui devenue Andrea Liliane.
2327 W 546 , 1976-1991

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

Bonzee-en-Woevre.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv

Exercice 1975 : fiches récapitulatives.
2327 W 76 , [1974]

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

Légion française des combattants (LFC). Manifestations, conférences
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424875124oQVW8q , 1940-01-01

Procédures : infraction aux lois sur le travail.
8 U 69 , 1930-1939

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Juridictions. > Tribunal de première instance de Brignoles. > Tribunal correctionnel.

[…] préfet de la Seine/Melle Khattar, victime d'un attentat au plastic le 30 avril 1961 à la Cité universitaire.
1672 W 2 , 1961-1967

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

Relations franco-allemandes.
2008/206 , 1928-1933

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > Fonds du cabinet du préfet. > C otation numérique.

(Panorama. Pont-à-Mousson, Bois le prêtre, Ste Geneviève, Meurthe-et-Moselle)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395877MLX , 1914-01-01

Bordereaux d'envoi de livrets de paie à des travailleurs italiens introduits depuis le 1er mars 1946.
F 52 , 1947-1961

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

Main-d'oeuvre nord-africaine : états de mouvements, affaires diverses.
7 W 17 , 1945-1956

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail.

Garde nationale : instructions préfectorales concernant l'inscription des étrangers.
H 3 F 2/31 , 6 oc tobre 1847

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

Audaux.

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

Registre d'immatriculation des étrangers (1893-1908 et 1913-1916).
5 E 475/15 , 1850-1939

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

Dossiers documentaires.
Dossiers envoyés au C omité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et composés de rapports, copies de lettres, pièces justificatives rassemblés entre 1961 et 1963 par C amille Fourquet, sur divers
organismes et événements pendant l'Occupation.
Contexte : Fourquet (P yrénées-Orientales, Occitanie, France) (fonds d'archives)

L'Indicateur de Pau et des Basses-Pyrénées. Pau1865-1867
1865-1867

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2574 { 1865-1867 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1865

Coupures de presse, comptes-rendus, publications.
B6 , 1988-1995

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

Main-d'œuvre étrangère : enregistrement des cartes de travail, admission ou renouvellement.
153 W 194-208 , 1938-1969

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

Interceptions postales postérieures à la Libération : […] étrangers.
MW 3710 , 1944-1945

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

Prisonniers prussiens.
9 R 8 , 1806-1807

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires militaires et organismes en temps de guerre. > P risonniers de guerre ennemis, recensement par nationalité : correspondance, liste, états, tableaux.

Dossiers sans suite.
25 M 436-437 , 1940-1954

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

Etrangers : liste des ressortissants arrivés dans la Creuse depuis le 1er mai 1940 (par commune). Italiens : recensement (1941).
976 W 464 , 1940-1941

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

Naturalisation : dossiers.
30 W 769 , 1941

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

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

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

Expositions universelles françaises et internationales.
Mba 1 à 53 , 1819-1931

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) > Expositions

Autorisations : entrées en Indochine (1951-1956) ; voyages en Algérie (1956).
2 W 11136, 11671 à 11673 et 13002 à 13004 , 1951-1962

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 > P asseports, visas, circulation

Archives du Hogar déposées à la « Fundacion Primero de Mayo »
1990-1995

Une partie des archives du Hogar a été déposée au C entre de documentation de l'émigration espagnole (Fondation du 1er mai, Madrid, Espagne).
Il s'agit de 70 dossiers (soit environ 3 cartons) dont les dates sont comprises entre 1900 et 1995.
Un inventaire en ligne - La Fundacion P rimero de Mayo est liée à la Faceef par une convention ; un inventaire des archives qu'elle conserve est disponible sur Internet : C entro de Documentación de la
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)

Police générale, étrangers : enregistrement des visas d'arrivée et de départ (1938-1948) ; registres d'immatriculation (1888-1925).
2 J 4 , 1888-1948

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort. > a011488983118i4C eeD

Affaires musulmanes : rapports des Renseignements généraux et des gendarmeries sur les Nord-Africains.
Z 2756 , 1958

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

Logements insalubres : plaintes des particuliers.
16 W 14 , 1928-1937

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > Série W. > a011488983648FTZHc1

Réfugiés espagnols carlistes : instructions, correspondance, contrôle, états, renseignements, rapatriements.
4 M 308 , 1869-1878

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

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

Prisonniers de guerre : état des prisonniers domiciliés dans la commune, correspondance.
4 H 8 , 1941

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. > Beuil.

Répertoire alphabétique des admissions à domicile, naturalisations et réintégrations d'après le code civil.
306 M 14 , 1921-1926

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

Dans le monde.
52 , 1990

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Monde

Demandes de renseignements.
12 W 922 , 1957-1958

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Béziers.

Naturalisations.
E dépôt 400/157 , 1946

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

Circulaires et instructions, correspondance générale : locaux des délégations régionale et départementale, organisation intérieure, centres, camps, inc…
15 W 100 , 1942-1944

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). > Service social des étrangers.

Bande affiche, élection législative de 1889 : Pas d'étranger, votez pour A. Liotard. Imp. Jouglard, Gap.
1 Fi 3/562 , 1889

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

Dziennik Wychodźstwa
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424355585eYZinM

Série U.

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

[…] passage à Saint-Malo du duc de Saxe-Cobourg
1 M 174 , mai 1843

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

Circulaires et correspondance du préfet (1832-1834) ; registre des transports d'indigents (1834-1848).
M 4/42 , 1832-1848

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > I - Administration politique, surveillance de l'esprit public, de la sécurité, de la mendicité, de la circulation des personnes.

Cabinet du préfet

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

Situation journalière des mouvements de prisonniers de guerre : dépôts n° 121 (Saint-Paul-d'Eyjeaux) ; n° 123 (Tulle) ; n° 124 et 127 (Guéret) ; dépôt n…
1081 W 279-282 , 1948

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > a0115118606560a9Rmi

M. Lachand Alexandre fils. (signé) E. Ladrée
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268008mDmfVL

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

Rapatriement de ressortissants français ou étrangers : affaires diverses, rapports.
6 M 883 , 1859-1939

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > a0114901727321tQWlS > Emigration et immigration.

Séquestration et liquidation des biens austro-allemands : instructions, correspondance.
Q 1 239 , 1914-1921

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

Contre-espionnage (1927-1939) ; mesures sur les étrangers (1914-1939).
1 M 188 , 1914-1939

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > Administration générale du département. > Affaires politiques et opinion publique. > P lan de mobilisation civile.

Alès, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Calvisson, Caissargues, Gagnières, Beaucaire, Peyremale, Nîmes, Sommières, Sumène, Saint- Jean-du-Gard, Sauve, P…
4 M 645

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

Activité de défense et de solidarité.
119AS /61 , 1977-1996

Activités de l'UTIT (1977-1983).C ollectif de solidarité pour les sinistres en Tunisie : adhésions (autour de 1985).Marches de soutien : communiqué, programme, correspondance, coupures de presse (19851996).Droits de l'Homme en Tunisie : rapport sur la situation politique et démocratique, pétitions, communiqués, documents de et sur la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), correspondance
(1991-1993).Soutien envers la P alestine (1989).P étitions (1989-1990).Forum des migrants de la C ommunauté européenne (1993).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

« Les Mexicains à Barcelonnette. Leur rôle dans la vie économique et sociale de la ville », répertoire des maisons mexicaines avec photos par Melle Yac…
Br 2374 , 1966

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence. > Bibliothèque.

Surveillance des travailleurs étrangers : employeurs occupant des étrangers pouvant être passibles de poursuites (1915) ; contraventions contre les e…
4 M 222 , 1915-1920

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

Comptes rendus des réunions publiques.
15 Z 615 , 1922-1924

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > Fonds du cabinet du préfet. > C otation 15 Z.

Accidents du travail : procès-verbaux de déclaration (76 registres).
4 Q 8-83 , 25 oc tobre 1899-11 mai 1940

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

Jugoslovenske Pariske novine = La Gazette yougoslave de Paris : Organ jugoslovenskin iseljenika u Francuskoj i susjednim zemljama. Paris1931-1938
1931-1938

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 31016 { 26 sept.-10 oct. 1931 [I, n° 3-4]. 30 avr. 1932 [II, n° 15]. 1er janv.-4 juin 1938 [VIII, n° 84-90] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

M-R.
M 10043 , 1833-1858

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 >
a0113939265871gq3v8

Résistance algérienne : Organe de la Fédération de France du Front de libération nationale / Fédération de France du Front de libération nationale (FLN). …
1955-[?]

BDIC : F°P 2931
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1955

1956
1345 W 10 , 1956

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 3ème bureau. > Etrangers, délivrance de titre de séjour de résident ; recherche dans l'intérêt des familles ;
transfert de domicile ; demandes de naturalisation, enquêtes : correspondance, fiches de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie, télégrammes.

(Historique du 124ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a0114032679595oR2dv , 1914-01-01

Visas d'arrivée et de départ des étrangers. Antérieur 1951-1988
1253 W 155 , 1951-1988

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

Archives communales de la Côte-d'Or non déposées.

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

Circulation des personnes
20120054/60 , 1965-1971

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

Zone des travaux de fortifications, autres départements, autorisations.
213 M 9 , 1935-1939

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

La guerre de 2000 ans de Kateb Yacine, mise en scène Med Hondo / Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis). 2003
5645 , 2003

Théâtre Gérard P hilippe Saint-Denis. La Guerre de 2 000 ans, de Kateb Yacine, mise en scène Med Hondo. Du 27 octobre au 30 novembre 2003. C onseiller littéraire Lakhdar Mokhtari 1 m…

scénographie Radu Boruzescu - assistante à la scénographie Laure Deratte - lumière François C atonné - costumes Miruna Boruzescu - chants kabyles Taos Amrouche - musiques et chants
Mariann Mathéus, Saïd Akhelfi et Serge Utgé-Royo - mouvements corporels Malik Rumeau. Avec Laurence Bourdil-Amrouche, Elodie Abdelkader, Mariann Mathéus, Stiti, Serge Utgé-Royo, José

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Badia / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4003 , [195 ?]

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

Recensement : travailleurs indigènes (1925) ; Algériens et indigènes de l'Afrique Occidentale française (AOF) résidant en Creuse (1923-1924) ; indigène…
4 M 166 , 1923-1939

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sureté générale-police judiciaire. > a011511516518hru0FZ

n° spécial (avril 1974)
avril 1974

2 mé…
Contexte : C ollectif O Salto (collection numérisée de périodiques)
O Salto : O jornal dos trabalhores portugueses emigrados. Journal des travailleurs portugais immigrés. 1970-1974

Couiza.
4 U 13

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

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

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

Camp polonais à Genillé.
H 10 , 1945-1955

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

an IX-1838
2 D 4-27 , an IX-1838

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

Hevi = Espoir. Revue culturelle kurde : Kovara candiya gisti / Institut kurde de Paris. Paris1983-1987
1983-1987

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- O2- 2808 { n° 1 (1983, sept.)-n° 6 (1987, août) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

Arrondissement d'Albi, canton d'Alban.
6 M 3/1 , 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

Etrangers, délivrance de visas de long séjour : enquêtes et avis du Préfet.
1 W 18 , 1961-1979

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.

Les Peuples
FRGNQ_DP_002_327 à FRGNQ_DP_002_371 , 1980

41 m…
Contexte : Jover, José (collection numérisée de dessins et peintures)
P rojets de bandes dessinées

Etrangers passibles d'expulsions: dossiers.
109 W 216 , 1933-1939

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894QO5VO7

Etrangers : enregistrement des visas de départ.
E-dépôt 293 2 I 3 , 1941-1990

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

Archives communales de Millau.

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

A. Malmartel, «Profils démographiques du Limousin de 1789 à 1989», Limoges, 1989.
S ans c ote , 1989

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

Réfugiés polonais : secours accordés.
M 7030 , 1890-1912

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 > Accueil et hébergement

n° 1 (octobre 1976)
oc tobre 1976

20 m…
Contexte : Emigrante socialista (collection numérisée de périodiques)
Emigrante socialista. 1976-1977

sn (juillet 1967)
juillet 1967

22 m…
Contexte : União dos estudantes portugueses em França (collection numérisée de périodiques)
P ortugal 66-67 : Orgão da união dos estudantes portugueses em França / União dos estudantes portugueses em França. 1967

Arrondissement d'Alès : état numérique des étrangers ; état, par profession, de la population étrangère.
1 W 369-371 , 1941-1944

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

Documentation sur Mauthausen.
28

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > a0114821663025oVOiz

Introduction des familles de travailleurs étrangers : instructions ; correspondance générale.
837 W 28334 , 1946-1965

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation 4ème bureau.

Notices individuelles des personnes internées au centre d'internement administratif (CIA) de Langueux.
1369 W 1 à 8 , 1944-1970

[Le bordereau de versement donne le détail des noms et prénoms des internés.]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale des Renseignements
généraux des C ôtes-d'Armor

n°17 (premier semestre 1995)
1995

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Tiddukla nouvelle série / Association de culture berbère (AC B). 1984-1996

Mandres-sur-Vair.

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

Ca Folk dans le sol*
Vrac non c onditionné , juin 1993

Journal trimestriel de l'association « O Sol de P ortugal », 2 pl. St-P ierre 33 000 Bordeaux.
Édition, conception, réalisation : Denis P lagne, Takuam 33 800 Bordeaux.
N° 18 (juin 1993).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Expulsion des étrangers condamnés.
2 I 28 , 1852-1914

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales d'Annappes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Registres des demandes de naturalisation des habitants de Joinville originaires des pays annexés à l'Allemagne.
2 I 2 , 1872

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Joinville-le-P ont

Catherine Lalumière
FRGNQ_V_001_003_002 , 2012

C atherine Lalumière prend la parole pour évoquer l'immigration de manière générale et « l'esprit européen ».
1 média
Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Ouverture du colloque

Rue Marx Dormoy
1989

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

Записки Падалкина : Дневники за 1934 г.; книга № 2 начат ая 23/07/1934
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004DQUaLO , 1934-01-01

Etats nominatifs, par nationalité, des étrangers ayant satisfait à la déclaration de résidence.
4 M 101-103 , 1888-1925

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P olice. > Etrangers surveillance et emploi.

Têt Canh Dân. Paris, FranceUnion Générale des Vietnamiens de France (UGVF) (Paris, France)2010
5221 , 2010

Têt C anh Dân. Année du tigre. ...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 2000-2010

Aïcha
2009-2012

C es téléfilms racontent l'histoire d'Aïcha, interprétée par Sofia Essaïdi, une jeune femme de 25 ans, fille d'immigrés algériens et qui habite en banlieue parisienne. Elle rêve d'aller travailler dans la capitale
pour ne plus endurer la lourde pression familiale.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378JUlSZY

Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
1979-1982

Le premier éditorial part du postulat qu'il existe un déficit de diffusion des informations. "C e n'est pas, aujourd'hui, l'information qui manque, mais sa diffusion"[1]. La rédaction cherche alors à combler ce
manque pour les travailleurs immigrés, en matière de "droits", de "rouages de administratifs", et s'attache à traiter des questions relatives à l'immigration, comme le renouvellement des titres de séjours
ou la situation des chômeurs.

[...] étrangers : contrôle (s. d.) ; registre d'immatriculation (1894-1907) ; registre d'inscription des travailleurs (1931-1946).
5 E 403/33 , an IX-1946

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

Liquidation des camps : correspondance et comptes du liquidateur, séquestre (1915-1921) ; expédition des bagages d'internés au ministère de l'Intérie…
9 R 114 , 1915-1921

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. > Rapatriement ou transfert d'internés.

Etat des associations étrangères (1977-1981) ; effectif des étrangers dans le département : notes des Renseignements Généraux (RG) (1965-1972) ; d…
1615 W 17 , 1965-1981

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

Délégués mineurs.
8 S 1/9-13 , 1890-1940

Elections, réclamations.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Mines et énergie. > a011487340500JthpSb

Rencontre Berbère : témoignage de femmes de tous les jours. Thèmes : la famille, le voile, la politique, le planning familial en Algérie. Partie 1
FRGNQ_V_001_008_002_A , dimanc he 17 déc embre 1995

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
AC B femmes

Grève des éboueurs à la Bourse du travail
FRGNQ_PH_016_099 , 1990

3 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Convention de Genève : titres de voyage.
7 W 27-42 , 1955-1965

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

Foyer ADEF "Les vignes blanches" : dossier de stage.
20 , 1982

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)
a0114231736489j8p25 > P ar stages

Main-d'œuvre allemande travaillant au titre des «prestations en nature» à la société des Charbonnages de Faulquemont et à la Compagnie des mines …
304 M 306 , 1935-1939

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

Police générale : correspondance ; objets généraux (émigrants, réfugiés).
2 I 6 , 1808-1890

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

Histoire lesbienne, féministe et archives lesbiennes, quelques dossiers sur les étrangères.
IV-3

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

Guerre de 1939-1945. Service du travail obligatoire (STO) : état nominatif des cartes de travail des jeunes gens de la classe 1942 (1943). Organisation T…
7 F 1 , 1939-1945

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

Inventaire du matériel dont les résidents quittant la cité d'accueil pour se ré-installer demandent la cession gratuite : fiches.
2327 W 295-299 , 1958-1964

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > a011487340397Mtb1Fu

Le Thi Khanh Kanh.
2327 W 584 , 1997

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

Série W.

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

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

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

Lettre du président de l'Union des immigrés allemands anti-nazis demandant à Louis Bascourret d'attester que Georg Treusch, maire d'Unter-Ostern, l'…
57 J 28/45.6 , 8 février 1947

Contexte : Association Mémoire collective en Béarn (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Fonds Bascourret.

Le Bois Dormoy - Cité de La Chapelle
2013

4 médias

Le Bois Dormoy est un « espace vert » en friche avec une végétation abondante, des parcelles cultivées, des arbres de grandes dimensions. C et espace insolite en plein cœur de la
ville fait partie des « jardins partagés ». Son utilisation est gérée depuis plusieurs années par une association d'habitants au profit des familles, des écoles du quartier. Le Bois Dormoy
cessera prochainement son activité pour laisser place à la construction d'une crèche et d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées.

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

2000-2008
116AS /15 , 2000-2008

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

Dossiers thématiques.
118AS /24-118AS /29 , S ans date

Typologie type des dossiers : projets, textes législatifs, programmes de colloque et journées d'étude, rapports, résultats d'enquête, documents de présentation d'organismes, articles, essai
photographique, dossier synthétique de présentation d'exposition, roman-photo, brochures, revues,coupures de presse.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Documentation.

Baillestavy.

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.

Police générale. - Etrangers : registres d'immatriculation.
E dpt 207/2 J 1 , 1905-1939

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

Fournival.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
a011488983223aBRlBD > C ommunes sans services constitués.

Actes civils. Dépôt des statuts et de la composition des conseils d'administration des syndicats professionnels, des sociétés et des caisses d'assurance…
3 U 405 , 1891-1925

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

Cercle algérianiste du Jura. Histoire AFN et Histoire de l'Algérie par l'image
30 , S ans date

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > Ouvrages

[…] fête de l'arrivée de la flotte russe.
1 I 2/13 , 15 oc tobre 1893

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. > a011489051301XI5uL2

Statistiques des étrangers.
M 208/128-132 , 1924-1930

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

Police générale
9 Edt 8 , XIXe sièc le

États des mendiants résidents et étrangers.
Contexte : a011483977799U0llfe
Frétoy

Repliés de l'Afrique française du Nord (AFN).
128 J 16 , 1957-1968

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

Nomades et colporteurs.
1 I 6 , 1853-1923

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

Autres fêtes ou manifestations dans le centre, organisation : correspondance, notes.
2327 W 972 , 1957-1971

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

Bulletins d'information (en arabe et en français puis en arabe seulement, 1972-1974).
S OL 8 , 1972-1975

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques > Groupe d'études et d'action socialiste tunisien (GEAST) ou « P erspectives » / Mouvement Amel Tounsi / L'Organisation du travailleur tunisien (OTT) > P ublications > Bulletin
d'informationEl Amel Tounsi (Le Travailleur Tunisien)

Recensement et recrutement des étrangers devenus français par naturalisation.
1 R 876-880 , 1912-1917

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. > Affaires
militaires.

Réfugiés espagnols : placement ; demandes et autorisations d'emploi ; états nominatifs des travailleurs espagnols employés par la manufacture d'arm…
4 M 256 , 1939-juin 1940

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a011511859184smZ0ZB > Sûreté générale. > Réfugiés étrangers.

Tourisme Solidaire.
4.3.1/7 , 1995-2002

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Solidarité

Rue des Gardes
1994

Destruction d'un immeuble insalubre. Les encadrements de fenêtres ont été étayés afin d'éviter la chute impromptue des façades.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Photographies
P armi les photos réalisées des fêtes, une partie a été scannée et sauvegardée sur un C D.
Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)

Cabinet de Georges Graff

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

Conseil d'administration
A 1 , 1975-1977

C omptes rendus des délibérations, règlement intérieur, rapports financiers et d'activités, convocations adressées aux membres du C A.
Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C réation et administration > Réunions des instances dirigeantes

n°9 (décembre 1981)
déc embre 1981

32 …
Contexte : Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
Les Autres / Société alpine d'information et de diffusion. GrenobleSociété alpine d'information et de diffusion1979-1982

Chauconin-Neufmontiers. La brigade marocaine dans la bataille de la Marne (1914)

1 média

Association France-Israël : correspondance, soutien.
117 W 83 , 1970-1978

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

Rapatriement de Nord-Africains.
W 752/1 , 1958-1962

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Désarmement. Des faits, des chiffres, des opinionsSous-Titre : Question du jour. Réduction des armements, adapté de la brochure anglaise de G. A. Inn…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940iqPebq

Notes sur la forme : 2 ex.

Migration d'éléments nord-africains.
817 W 15 , 1958-1962

Statistiques mensuelles (suite circulaire n° 5662 du 1er avril 1958) relatives à l'implantation de la population musulmane et à l'organisation politique et syndicale dans le département, 1958 (avril) à 1962
(février).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Service de coordination d'informations nord-africaines (SC INA).

Déclarations de nationalité.
1830 W 106-111 , 1830-1970

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Greffes des tribunaux d'instance de C arcassonne, C astelnaudary, Limoux et Narbonne. > Tribunal d'instance de Narbonne.

Solidaridad obrera. Suplemento literarioSous-Titre : Supplément mensuel de "Solidarité ouvrière", porte-parole de la C.N.T. d'Espagne en exil [puis] Sup…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679909mMEbe , 1954-01-01

Notes sur le titre : Fondé par Fernando Gómez P eláez en 1954 comme supplément à Solidaridad obrera, le Suplemento est une véritable revue culturelle qui compte, jusqu'à son interdiction en 1961, avec
la collaboration de nombreux intellectuels espagnols et français et de divers représentants de l'exil, anarchistes ou non.Notes sur la forme : texte imprimé.

Etrangers indigents : assistance.
3 AL 1/922-923, 3 AL 1/1295, 3 AL 1/1297 et 3 AL 1/1701 , 1871-1918

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516032Qq8MoS > Fonds de la Kreisdirektion C olmar (sous-préfecture de C olmar).

1802
1802-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850

Etrangers : naturalisations ; immatriculation.
147 EDT 48 , 1888-1955

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

Domaine de Rieucros, 1990 : entrée, 1990. Négatifs noir et blanc, 35 mm, n° 527 et 528.
3 Fi Mende 93-94 , 1990

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Fi. > a011511516297Gl8o2W

22 registres de listes nominatives de la population (quinquennales).
1 F 3-14 , 1826-1936

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. > Série F - P opulation, économie sociale, statistique.

Industrie et commerce.

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Documents antérieurs à 1871.

Andorre et Espagne : rapports et informations sur la situation politique (1944-1948). - Police des frontières : surveillance des frontières franco-andorran…
5 W 29-35 , 1941-1948

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

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.

Naturalisations, listes.
11 M 326-331 , 1914-1919

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.

Documentation générale collectée : revue, brochures, catalogues, etc.
124

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

Convention d'habilitation de conventionnement.
101 , 2001-2003

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > C onseil général : « RMI » > C onventionnement et réponses aux appels à projets

Brochures de congrès et colloques sur la vie associative.
31, Arc h 0057/47 , 1983-2001

C ongrès Union nationale inter fédérale des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOP SS), Bordeaux, 22/23/24/11/1983, XIXème congrès : « Les associations et les collectivité territoriales à l'heure de
la décentralisation : enjeux et règles du jeu pour la santé et l'action sociale » : documents, programme, ateliers.Assises nationales de la vie associative, 20/21 février 1999 : documents « Les forums
départementaux de la vie associative » et « Les Actes ».C onférence permanente des coordinations associatives (C P C A), 2001. La lettre d'actualité de la C P C A n°1, avril 2002 ; n°2, octobre 2002 ;
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > FONDA.

Tribunal civil d'Apt. - Etrangers : infraction à arrêté.
3 U 1/382-383

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

Lettre V

Réponses aux consulats.
S C 6332 et 6333 , 1953-1958

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > P ériode 1946-… (IVe République-Ve République)

Militaires polonais démobilisés, centre de Calais.
M 6867/1 , 1947

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

Présentation de Sarah Clément
FRGNQ_V_001_010_019 , 2017

Sarah C lément fait la lecture des déclarations d'hospitalité du collectif P EROU. Elle présente ensuite les enjeux de la table ronde « (Re)penser la dynamique. Quelle relation entre
1 média

monde associatif et pouvoirs publics pour demain ? ».

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

Cultes.

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

Chaum. Télégramme, départ de quatre réfugiés espagnols.
O 800 , 1932-1944

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

Dr 104. Association France-URSS.
2052 W 36 , 1975

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > a011483977913Q1XlHa

Foyer Massena (Paris, 13e)
Foyer Massena : entrée [1980].
1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Biens ennemis, évaluation des biens et avoirs, mise sous séquestre, cession à des particuliers (SNCF, William Saurin, Rhône-Poulenc) des biens allema…
QP 3014 et 3015 , 1939-1950

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > a011483977883jUIVIq > Biens spoliés ou abandonnés par l'ennemi, séquestre : dossiers individuels

Documentation collectée sur Démocratie et conflits, banlieues et développement social, sociologie, numéros de la Lettre du ministre de la Ville et de l'A…
91 , 1990-1992

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

Répertoires d'usine.
39 J 603-607 , 1890-début XXe s.

Contexte : Bonneterie Mauchauffée (Aube, Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Extension des compétences du FAS aux Français musulmans, suivi : correspondance, rapport, arrêté.
3/3 , 1965-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation et structuration

Enfance en danger. Transfert d'armes. Enfants soldats. Droits des Enfants.
4.2/5 , 2002

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

Registres d'immatriculation.
E dépôt 438/50 , 1919-1935

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

Inspection académique.

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

