Toutes les ressources

62 962 rés ultats (204ms )

Commerçants et artisans étrangers : cartes d'admission ; affaires diverses.
59 W 2219-2221 , 1959

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

Aisne (02) : documents sur l'occupation allemande renvoyés par les instituteurs des communes du département de l'Aisne
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431aLz Pq8 , 1920-05-25

C ontient une liste des questions du formulaire (ronéo manuscrite) et des réponses aux questionnaires, tous issus de la zone occupée par les allemands. Il y est parfois fait mention à des travaux d'élèves,
mais il ne se trouvent pas dans ce dossier.

Centres d'hébergement de Pontivy, Le Palais, Port-Louis, Vannes : listes nominatives, situations journalières, états des réfugiés arrivés aux centres.
4 M 594 , 1937

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Réfugiés des événements d'Espagne – Réfugiés espagnols

Étrangers, réglementation, surveillance : instructions, circulaires préfectorales, liste nominative.
4 H 20 , 1940-1949

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

Entrées et sorties des habitants : registres, correspondance.
E dpt 436/2 J 2 , 1827-1886

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Saint-Nabord. > P olice générale.

Dossiers n° 8700 à 8799.
CA 9833 , 1971

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail

Guerre 1939-1945 : prisonniers allemands.
4 H 40 , 1946-1947

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

Rapports sur la situation d'ouvriers nord-africains à Auby.
85 W 50020/20 , 1946

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

[…] Troupes américaines : correspondance de la mission française auprès de l'Armée américaine.
8 R 178 , 1917-1918

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Affaires militaires, organismes de temps de guerre. > Occupation de la France par les armées ennemies - guerre 1870-1871 et 1914-1918.

Personnel

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

Population nord-africaine.
1160 W 14 , 1954-1984

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

Recensement des Anglais.
25 M 33 , 1940

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

D-L.
4 M 15/9 , 1914-1937

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Nomades. > a011487340500098lut

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1889. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268011DMjydD , 1889-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

Religions
1964-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
P ratiques culturelles

Dossier de subvention AEPS et radio arc-en-ciel.
Boîte 18 , 1995

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité > AEP S (animation éducative périscolaire) > Autres

Greffe de la cour d'assises.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises.

Alvarez-Anderez.
4 M 18/17 , 1939

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés. > Réfugiés espagnols. > Dossiers individuels, laissez-passer, questionnaires, etc.

Expulsions.
1085 W 248 à 251 et 257 , S ans date

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > C abinet du préfet > Tous services > Bureau du cabinet

Justice ; appels ; comparutions ; contraintes par corps ; extraits de jugements ; exécution de peines d'emprisonnement.
1 W (M 9643) , 1958-1962

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > C entre d'assignation à résidence de Vadenay.

Naturalisations : étrangères devenues françaises par mariage ou par option de nationalité.
2 W 1749-1750 , 1950-1960

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

1848-1855
E dpt 309/2 J 7 , 1848-1855

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M. > Mirecourt. > P olice générale. > P asseports à l'intérieur.

Durfort et Villeneuve-du-Latou.
147 EDT

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

Vin d'honneur et réceptions de l'Institut américain.
119 W 16 , 1963-1975

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

Luso magazine / Fédération des associations d'expression portugaise de Lorraine. Nancy[1991]-1993
[1991]-1993

Génériques : Fonds des périodiques { n° 6, mars 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > Non daté [1991-2000]

Demandes de carte d'identité : carnets de récépissés (1933-1935 ; 1941-1948).
2 J 9 , 1933-1948

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

Essonnes. Filature de Chantemerle : établissement d'une filature par Oberkampf*
7 S 7 , 1806-1808

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 > C ours d'eau non navigables, drainage, irrigation et alimentation en eau

[…] individus dangereux, étrangers : correspondance, procès-verbal de gendarmerie, comptes rendus d'enquêtes, quelques notices individuelles avec …
1251 W 1385 , 1942-1944

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > C abinet du préfet.

Aide aux sinistrés grecs (1953-1954).
16 W 402 , 1953-1959

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

Comités républicains. Élections municipales du 6 novembre. 2me tour de scrutin. Candidat Desdoits
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009f2Dl9D

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.

Etrangers : immatriculation.
E dépôt 360/48-52 , 1919-1957

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

Documentation

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY

n°16 (premier semestre 1994)
1994

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

Rapatriement d'internés : convoi du 15 mai 1919, notices signalétiques des internés de l'Ile-Longue, ordre alphabétique.
9 R 90-91 , 1919

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.

Surveillance des étrangers, rapports de police, ressortissants italiens et ex-autrichiens.
M 4227 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de Meaux > C ontrôle et surveillance des étrangers

L'égalité. Mensuel de la gauche révolutionnaire. Contre Le Pen / Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR). ParisJeunesses communi…
5362 , [-Entre 1980 et 2000]

1 média

L'égalité
Mensuel de la gauche révolutionnaire
C ontre Le P en

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

Journée nationale en faveur des réfugiés hongrois (1956) ; aide à l'enfance algérienne (1956-1957) [...].
13 W 61 , 1956-1957

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

[…] M. le secrétaire général du ministère jordanien, Créteil (28 juin) ; M. Horvatch, ministre de l'Intérieur de Hongrie et sa femme (11 décembre).
2401 W 18 , 1990

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > Visites

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

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

Neuer Weg. Frankreich Information = Chemin nouveau : Revue mensuelle / Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Paris1937-[?]
1937-[?]

BDIC : 4°P 11985/A
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Occupation de la France par les armées ennemies

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

Affaires diverses, instances.
S ans c ote , 1935-1940

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

Permis de séjour accordés aux étrangers appartenant aux puissances en guerre avec la France.
4 M 218 , 1870

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. > P olice.

N°2521-2540.
133 M 74 , 1946-1948

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

Nant-le-Grand.

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

Registre de correspondance (1914-1915). Approvisionnement et consommation journalière : registres matières des entrées et des sorties (1918-1919).
R 490 bis , 1914-1919

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

Contrats d'apprentissage : dossiers individuels.
5 F 4-5 , 1947-1961

Contexte : Archives communales du département de C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C reuse. > Archives communales de Guéret. > Série F- P opulation, économie sociale et statistique.

janvier 1920-mars 1920
346 M 21 , janvier 1920-mars 1920

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

Cartes de vœux.
103/3

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance reçue

Réfugiés espagnols : main-d'oeuvre.
5 M 6/43 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516479u7C 9nT > Réfugiés politiques.

Rapatriement d'Austro-Allemands, d'Allemands âgés ou inaptes : convois des 28 août 1915 et 10 février 1916.
9 R 82 , 1915-1916

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.

Polonais.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

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

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

Etrangers.
E dépôt 93/52 , 1888-1899

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

Etrangers recherchés ou refoulés : correspondance, avis de recherche ou de cessation de recherche, procès-verbaux de gendarmerie.
1345 W 1 , 1948-1955

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.

Grève des mineurs, Le Cri des galériens, bulletin d'information du comité central de grève des mineurs de l'Aveyron, n° 1 (1929) [...] ; Houillères du bas…
52 J 21 , 1929-1957

Contexte : Ramadier, P aul (Aveyron, Occitanie, France) (fonds d'archives)
C onseil d'arrondissement et conseil général de l'Aveyron.

Demandes de sauf-conduits, de permis de circulation ou prolongation de cartes de circulation pour des étrangers résidant dans le département. Autori…
1 W 452 , 1940-1941

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

Jean-Philippe Ould Aoudia présente son livre "Un élu dans la guerre d'Algérie, droiture et forfaiture". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_005_B , merc redi 05 avril 2000

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

Fonds de la fédération française de pelote basque.
83 J

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

Diarville.

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

Sous-préfecture de Provins
S C ; ZP

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

Immeubles insalubres démolis.
363 W 4 à 9 , 1938-1972

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de l'environnement et de la réglementation, puis Direction de l'urbanisme,
du logement et de l'environnement : bureau du logement

Françafrique = colonialisme / Parti des indigènes de la République. ParisParti des indigènes de la République2009
5304 , 2009

Françafrique = colonialisme
1 m…

vive l'Afrique libre
Marche des indigènes de la République

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

Louiza
1960-1990

Né à Akfadou au en 1942 en Kabylie, elle y passe sa jeunesse. Ses parents sont agriculteurs. Son père émigre en France pour travailler à l'usine. Elle émigre à son tour en 1958 à l'âge de
11 médias

16 ans. Elle enregistre son premier album en 1978 à Lyon dans le studio de la C roix Rousse. C e disque composé de chanson du folklore remporte un franc succès. Ses chansons abordent
également le thème de l'immigration. En 1979, elle rencontre Slimane Azem et enregistre un second puis un troisième disque. Elle tourne en France jusqu'en 1984, puis rentre en Algérie où

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Dépôt de Groix. Internés civils : instructions ; correspondance (1914-1921) ; notices individuelles, ordre alphabétique (1900-1918) ; rapports journaliers …
4 M 509-515 , 1900-1921

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > P olice - Sûreté générale. > Internés civils, camps d'internement (dans le département).

Rapatriements volontaires (Allemands ayant manifesté le désir de retourner en Allemagne) : sauf-conduits (dossiers individuels).
304 M 266-275 , 1920-1921

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

Carte d'identité d'étrangers.
2 J 5 , 1950-1978

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales non-déposées. > a011487340701znLn8c

Frontière espagnole : instructions ; contrôle international ; passeports volontaires; violation de la frontière ; brigades internationales ; affaires diverses, e…
5 M 141 , 1937-1939

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Réfugiés et miliciens républicains espagnols.

Alavanca / Centro de convivio portugues Outubro. [1971]-1973
[1971]-1973

Génériques : Fonds des périodiques { n° 6 et n° 8 à 10, janv-sept. 1973 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > Non daté [1971-1980]

Les Hôpitaux-Vieux.

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

Individus internés en Afrique du Nord pour menées antinationales : listes (1943). – Recensement numérique des étrangers dans l'arrondissement de Ro…
200 W 127 , 1943-1945

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

Visites officielles : cardinal Pacelli, légat du Pape, lors des fêtes du «triduum» à Lourdes (avril 1935) […] ; ambassadeurs d'Angleterre, de Belgique et de…
1 M 274 , 1935

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Voyages officiels et privés.

Recueil. Publications officielles, décrêts, arrêtés,... France, 1914-1918. Affiches
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011412424779FBUwEZ

Administration
1963-2005

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

"Lieux et mémoire de l'immigration en France" : préparation du livre pour la collection des éditions Autrement et de la contribution de AS pour cette pub…
168 , 1993-1994

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

Matériel de communication.
3, Arc h 0057/08 , 1973-1976

Librairie immigrés (num_005), journal des comités P alestine (lycéens, collégiens et étudiants) (num_003), logo et papier en-tête numérisé (num_002) et pas numérisé, affichettes de campagne
24 m…

antiraciste (MTA ?), « P our une brochure du MTA » ; bons de soutien au MTA.

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970. > Mouvement des travailleurs arabes (MTA).

Etrangers : personnel administratif ; comité départemental de la production agricole en temps de guerre.
2 W 10312 , 9 avril 1949

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

Liste des adhérents.
4 , 1989-2005

Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
Vie interne

[…] incursions de navires anglais sur les côtes et dans les ports ; captures de bateaux anglais.
1 M 315 , an VIII-1810

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > Administration générale du
département > Évènements politiques

M-Z.
1251 W 2368 , 1958-1963

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. > Incarcération et assignation d'Algériens à résidence : correspondance,
télégrammes, notices individuelles, procès-verbaux de gendarmerie, fiches d'identification, notes des Renseignements généraux.

Recensements de la population, listes nominatives (1911, 1921, 1926 et 1931).
S ans c ote , 1911-1931

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Saint-P ierre-des-C orps. > Service information/communication.

Réfugiés politiques (an VII-1855) ; réfugiés polonais (1832-1849).
2 J 27 , an VII-1855

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.

n°8 (26 février 1980)
26 février 1980

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

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.

Comptabilité du service social des étrangers.
15 W 180-181 , 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). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944). >
C omptabilité.

Réfugiés espagnols : transit des réfugiés en direction ou en provenance d'Espagne (notamment Martinez-Bariro, ancien président de la Chambre de la …
1 M 197 , 1936-1939

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > a011490172790W1P hP 8 > Guerre d'Espagne, notamment :

Urbanisme.

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

Association des Marocains de France.
805 W 120 , 1985

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

2 feux de haine / Ras l'front.Paris, FranceRas l'front (Paris, France)[2000-2009 ?]
5111 , [2000-2009 ?]

2 feux de haine... 2 fois plus de vigilance. Réseau de lutte contre le racisme. Ras l'front.
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 2000-2009

Tribunal correctionnel.
2 U , an VIII-1811

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

Secrétariat général

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale

Correspondance, coupures de presse sur le CATRED ou sur les droits sociaux des immigrés (1992-2004). Publications, présentations du CATRED (courri…
34 , 1992-2004

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

Archives communales de Savigny-sur-Orge.

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

Arrondissements de Boulay, Château-Salins, Forbach, Metz-Campagne, Metz-Ville, Sarrebourg.
3 Tp 24 , 1922-1936

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série T. > Fonds de la préfecture.

Denise Foucard, entretien sur le bidonville de Champigny-sur-Marne. Elue à la ville de Champigny-sur-Marne de 1965 à 1977 : enregistrement filmé (20…
1AV 256-258 , 2008 - 2008

Elue et conseillère municipale dans l'équipe de Louis Talamoni à C hampigny-sur-Marne à partir de 1965, successivement à la santé, à l¿emploi, à la jeunesse et à la culture. Elle s'est rendue au bidonville
avec le maire et le maire-adjoint et participe aux actions municipales vers le bidonville.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Elus municipaux

Service du Travail Obligatoire (STO) : instructions, visites médicales.
15 W 140 , 1943-1944

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 médical de l'inspection provinciale.

Tanlay.
4 E 408

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

Béziers.

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

Mobilisation des étrangers : affiche.
4 H 1 , septembre 1939

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

Dépôt de Groix. Administration du dépôt : instructions, listes nominatives des internés, demandes d'engagement volontaires, correspondance ; conditi…
4 M 508 , 1918-1919

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Internés civils étrangers pendant la P remière Guerre mondiale

J.
S C 16230

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

Naturalisations : révisions, retraits, correspondance.
12 W 680-682 , 1944-1950

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

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

P résentation du fonds
Le fonds comprend de nombreux dossiers sur les réfugiés : allocations, ravitaillement, habillement, fournitures matérielles, placement des enfants dans des familles, rapatriement, recensement... (19401946).
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Administrations de la Défense.

Instructions générales.
6 M 29 , 1910-1940

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

Séjour d'Abdel Khrim à Villeneuve-Loubet.
122 W 1138 , 1947

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

Activités ; coopérative de chaussures de Toulouse gérée par des réfugiés espagnols ; difficultés financières ; conflit avec l' Organisation internationale p…
S ans c ote , 1951-1952

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

Naturalisations.
11 M

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

Correspondance des associations pacifistes 1931-1948
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940dGqL3i , 1931-01-01

Notes sur la forme : 142 pièces (247 vues).

Paris-Madrid / Comité franco-espagnol. [s.n.], Sans date.Sans date
4907

P aris ne doit pas être le Madrid de demain assiègé par la Reichswehr de Hitler. Liberté commerciale pour l'Espagne républicaine. C omité franco-espagnol [...]
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Europe > Espagne

Etrangers dangereux pour l'ordre. Recensement : instructions, états.
2 I 9 , 1939-1945

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. > P uget-Théniers.

Givonne.

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

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1984-1986, 1988).
B110 , 1984-1988

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > a011393020506pdzrj3 > C omptabilité

Séquelles de la guerre : […] prisonniers, déportés, réfugiés.
118 W 109 , 1942-1946

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Organismes temporaires de la période 1939-1950 > Intendance des affaires économiques de Bretagne (1941-1947)

Année européenne contre le racisme : brochures de la Commission européenne, de et d'associations participantes.
B107 , 1997

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

Presse Tunisie.
21, Cotes multiples

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

Réfugiés.
5 H 13 , 1940

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

Nord-Africains : recensement, listes, départ des ouvriers travaillant aux entreprises de talc à Luzenac.
6 M 58 , 1938-juillet 1939

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

[…] Nord-Africains : rapports de police et de gendarmerie ; surveillance ; lutte contre le terrorisme ; renseignements statistiques (1958-1966) ; situatio…
S C 39082 , 1949-1966

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Sous-préfecture de Vire > Versement n° 12/75 d'avril 1975 (sc 38595 à 39787).

Conditions d'hébergement dans les communes de l'arrondissement, renseignements statistiques sur les réfugiés belges et français : correspondance ; …
I. 14 , mai 1940-juin 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Refugiés de la guerre 1939-1945. > Hébergement.

Recensements de 1931 et de 1936 : […] tableau indiquant pour chaque commune la population totale, municipale, le nombre de Français, d'étrangers.
6 M 30-31 , 1931-1936

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série M. > P opulation. > Recensements.

Compte rendus, pétitions, correspondance.
C37 , 1997-1999

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

Front de libération nationale (FLN) : activités de musulmans algériens membres du Front de libération nationale (FLN) à Toulouse ; rapports des services…
S ans c ote , 1956-1957

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

Audaux.

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

Participons au 1er mai / Bir-Kar.2002
4809 , 2002

P articipons massivement au 1er mai. C ontre la guerre impérialiste et la destruction sociale ! Bir-Kar, plate-forme de l'unité des travailleurs et de solidarité entre les peuples.
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Journées nationales

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) > Administration générale du
département

Naturalisations.
Etat c ivil , 1871-1943

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

Correspondance et notes administratives.
9 R 61 , 1914-1918

[Dossier incommunicable en raison d'un mauvais état.]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > Affaires militaires,
organismes en temps de guerre > Étrangers internés civils

1923-1930
4 M 1391 , 1923-1930

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Fascisme et antifascisme. > Mouvement fasciste : campagne du P etit Niçois.

Dossiers d'anarchistes.
4 M 2/80 , 1894-1896

C irculairessur les expulsions d'étrangers affichant des opinions anarchistes ou révolutionnaires (16 février 1894) ; signalement de l'anarchiste allemand Von Reskow (27 juillet 1896) ; télégrammes pour la
surveillance des anarchistes, adressés au préfet du Tarn : trois Espagnols (1894), cinq Italiens.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Affaires politiques. > Troisième République.

(Soldats noirs américains faisant leur toilette, Limey, novembre 1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395yeJGaS , 1918-11-01

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

Dossiers n° 4100 à 4199.
CA 9791 , 1971

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail

Dossiers individuels des internés.
R 464-478 bis , 1914-1918

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

Dossiers individuels du Bureau politique : internés administratifs d'Aincourt ou d'autres camps de zone libre ou occupée, astreints à la résidence forcée,…
1 W 84 à 159 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > C abinet du préfet > Tous services > État français (juillet 1940-août 1944) > Bureau politique

Centre de formation “ École de rééducation Vincent Auriol ” (Muret, Haute-Garonne) : cahiers de travaux d'études, compositions scolaires corrigées et …
12 , 1952-1953

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > a011482166302cpJ6oG

CNRS, études : "Projet d'enquête relative à la création d'un centre régional de formation des travailleurs immigrés" "Etude de l'immigration algérienne e…
150 , [1970-1979]

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

Naturalisations.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation.

Main-d'œuvre coloniale : mobilisation.
7 W 4725 , 1940

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Affaires militaires. > Mobilisation économique et industrielle

Jumelage avec Cherchell.
S C 11559 , 1959-1967

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > P réfecture - cabinet du préfet. > Versement n° 40/68 du 14 septembre 1968 (sc 11414 à 11632).

Verdun, bords de la Meuse
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396q2pMDB , 1917-01-01

Type d'inscription : Signature.

Registre spécial mentionnant les déplacements des étrangers.
2 I 1 , 1922

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

Portrait de Maria Amaral
1970

3 mé…
Contexte : Amaral, Maria (collection numérisée de photographies)

Tressin (59) : réponse au questionnaire concernant les zones occupées par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431S BDDrM , 1920-05-28

On y apprend que le questionnaire était inséré dans le "Bulletin de l'enseignement primaire" nos 4-5 de 1920

Collectif d'information sur la prison d'Arenc (collection de périodiques numérisés)
1977

[...] documents sur Thénezay, état des étrangers, population (1831).
11 F 67 , an III-1831

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série F. > C ollection Turpin.

Travail et main-d'œuvre.
10 M

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M.

Réfugiés espagnols : listes nominatives ; fournitures (factures) ; certificats de travail ; circulaires.
2 J 878 , 1937-1939

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. > Fonds de la Bibliothèque du P resbytère de
Méailles.

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

Arrondissement de Bar-le-Duc.
250 W 12 , 1972

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. > Recensement annuel des étrangers : états communaux. > 1972

Prisonniers de guerre autrichiens (1809-1810).
4 H 2 , 1809-1810

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Loiret non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Jargeau.

Sous-préfecture de Vire.

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

Immigration portugaise, entretiens et vues générales pour la réalisation du film La pastorale des migrants, par José Cardoso : épreuves de tournage (1…
4AV 764-775 , 1992 - 1992

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage.

Sections de l'inspection du travail
Le fonds concerne des dossiers d'entreprises disparues ou transférées. C es dossiers d'entreprise de plus de 50 salariés peuvent porter sur les travailleurs étrangers (composition type concernant le
personnel : " emploi, effectifs, travailleurs étrangers, licenciements collectifs, enquêtes, formation professionnelle ").
Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Police générale : service des réfugiés (1916-1925).
58 E suppl. 53 , 1790-1925

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

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 I 2 , 1917-1932

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

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

1961
PF 1311 , 1961

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Statistiques > Statistiques annuelles des étrangers

Expulsions : états signalétiques des étrangers expulsés de France (imprimés).
4 M 324-331 , 1920-1940

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. > P olice. > P olice de sûreté générale - Etrangers.

Reconstitution de carrière et retraite.

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

Etrangers : état nominatif.
2 I , 1940-1954

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

Commissariat général au plan, groupe immigration : travaux.
26 , 1986

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

Série W.

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

Registre pour l'inscription des passeports à l'intérieur délivrés par la mairie.
J 1131/15 , 1838-1871

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

BIA - Bulletins Inter Aefti - (documents préparatoires à la réalisation des publications suivantes : BIA sur l'évaluation, la fonction de formateurs Aefti, dé…
21 , 2000-2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
Activités > Activités du C omité permanent de professionnalisation (C P P )

Affaires militaires.

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

Affaires de nationalité : généralités.
AL 87 15, AL 87 22, AL 87 30, AL 87 31, AL 87 51, AL 87 53, AL 87 60, AL 87 70, AL 87 96, AL 87 104, AL 87 109, AL 87 163, AL 87 196, AL 87 275, AL 87 281, AL 87 282, AL 87 321, AL 87 675, AL 87 676, AL 8…

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > Fonds du gouvernement d'Alsace-Lorraine. > Versements des bureaux de la division de l'intérieur. > P olice.

Population.
F 1

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

Assistance et prévoyance sociale

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

Halte aux tentatives de sabotage de notre lutte / Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève. Paris : Comité de coordination des foy…
FRGNQ_A_5652 , dimanc he 17 avril 1977

2 m…

Foyers Sonacotra en grève
Halte aux tentatives de sabotage de notre lutte !
Le 31 mars dernier, trois centrales syndicales, la C GT, la C FDT et FO se proclamant de la façon la plus opportuniste, "seuls défenseurs des intérêts des résidents Sonacotra" engagent, en-

Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

Internés civils : dépôts, mutations ; Allemands décédés ; Austro-Allemands, retenue de 20% prélevée sur les mandats leur étant destinés.
S ans c ote , 1916-1918

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers - Guerre 1914-1918.

Lou Rossignoù que canta
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581070OmRueT , 1940-01-01

Numéros 2 à 8.. Numéro 3 manquant.

Naturalisations : décrets, courrier.
2 E 7-16 , 1885-1986

Contexte : Archives communales du département de Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Savoie non déposées. > Archives communales d'Aix-les-Bains.

États statistiques à fournir des Italiens et des Nord-Africains ; réfugiés politiques ou confessionnels
4 M 713/8 , 1938-1939

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 d'Ille-et-Vilaine > C ommissariat de police de Saint-Malo > Instructions, directives, statistiques.

Meetings socialistes.
15 Z 522 , 1920-1924

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

Commémoration des victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous le gouvernement de Vichy : organisation, discours.
1572 W 67 , 16 juillet 1993

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > P rotocole et représentation > C ommémorations

Etats nominatifs des étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie, qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour cause de…
7 M 1/12 , 1893-1907

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. > Tous services. > Administration générale. > Sûreté générale. > Etrangers :
statistiques.

Archives communales de Biarritz.

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

Collège Joseph-Sébastien Pons, «La Retirada, février 1939», Perpignan, 1996.
Bib 14712 , 1996

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

Publications de la Mission française du Haut-Aragon (MFHA) sur son activité, notes et coupures de presse.
60 J 86/27 , 1ère moitié du XXe s.

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

1999-2000
49 , 1999-2000

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

Mesures d'exception et faits de guerre.

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

Visas et passeports

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

Refus et correspondance.
S C 5576 , 1957

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) > Autorisations de voyages en
Algérie

Liste nominative des habitants dressée en vue du rationnement du pain.
F 2 , 1918-1942

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

1861-1888
M 9889 , 1861-1888

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Dossiers individuels : demandes et
documents préalables > Demandes de naturalisation, d'admission à domicile, de réintégration : correspondance

Passeports : souches.
2 I 7-14 , 1807-1863

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

n°37 (hiver 2001-2002)
2001-2002

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

Le Relais Ménilmontant, Paris (20e arr.) Marche pour l'égalité et contre le racisme, 15 octobre 4 décembre 1983

Dossiers individuels.
116AS /69-116AS /71 , 1996-1997

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

Label="""">1980-1989

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers

1909-1911
E dpt 118/2 J 8 , 1909-1911

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > C ornimont. > P olice générale. > Etrangers, recensement : registres, états.

Etrangers : changements de domicile (1902, 1907, 1930) ; listes nominatives (1908) ; registre d'immatriculation (1914) ; laissez-passer (1939) ; cartes …
2 I 8 , 1902-1971

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

1893-1899
E dépôt 460/1429 , 1893-1899

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Bar-le-Duc. > Statistique des étrangers.

Visite de la flotte russe en France.
3 K 4 , 1893

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > Archives communales de Bayonne. > Bayonne. > Série K - Elections, personnel, protocole et distinctions. > P rotocole et distinctions
honorifiques.

Service de la Santé publique, solidarité et insertion.
2464 W , 1993-1998

7. URAC A (1993-1998).
8. Migrations santé (1993-1996).
12. Association des Tunisiens en France (ATF) (1995-1997).
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction des affaires sanitaires et sociales de P aris

Interprètes de langue allemande : dossiers individuels ; divers.
7 W 4893 , 1940-1943

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 >
Bureau des affaires militaires > Guerre 1939-1945

Élèves, concours d'entrée commun aux quatre écoles nationales d'agriculture
84 AJ 70-87 , 1880-1965

84 AJ 70 à 83.[…] organisation du concours (examen d'entrée des élèves libres étrangers).
84 AJ 87[…] correspondance relative aux pensions des élèves étrangers (1880-1883) ; organisation d'un stage pour les étudiants d'Iran, correspondance (1965).
Contexte : Institut national agronomique de P aris-Grignon (fonds d'archives)
École nationale d'agriculture de Grignon

Correspondances, documents divers, dons des Consulats de France, Universités, Chambre de commerce de Paris, Bibliothèque russe de Tourgueneff
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004OrAy4w , 1908-01-01

Notes sur le titre : Fonds : Association des étudiants russes de P aris. Общест во русских ст уд ент ов в Париже.Notes sur le contenu : Archives contiennent la correspondance, des rapports financiers,
des reçus et des documents divers de l'Association des étudiants Russes de P aris (1908 à 1911). Don effectué par Tatiana Ossorguine.

[…] livrets pour l'enregistrement des cartes de sûreté délivrées par le commissaire de police aux étrangers résidant provisoirement.
1 J 7 , 1810-1913

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Gard. > Anduze.

Niederbronn-les-Bains : avant-guerreSous-Titre : Bas-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267980ZbdIdY , 1910-01-01

1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M)

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

Archives communales de Montfermeil.

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

(Ville-en-Woëvre, Lorraine, septembre 1914)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032683953z nwg8 , 1914-01-01

Etrangers : familles de travailleurs (1917, 1928-1930).
M 3179-3181 , 1917-1930

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

Registres de recrutement militaire, année par année (1885-1888 et 1901-1913).
S ans c ote , 1885-1913

Contexte : Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du département de Saône-et-Loire et Bibliothèque municipale de C halon-sur-Saône. > Archives communales du C reusot. > Deux éléments sont indiqués par
Françoise Meunier-Vonne dans sa thèse : Les étrangers dans le bassin minier du C reusot-Montceau-les-Mines au XIXè et XXè siècles, doctorat de 3è cycle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
1986 :

Réfugiés espagnols : répartition dans le département, rapatriements.
5 M 6/24 , 1936-1939

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516479u7C 9nT > Réfugiés politiques.

Comptabilité de l'année 2003.
2.3.2/14-17 , 2003

14 : 1er trimestre. 15 : 2e et 3e trimestres. 16 : 4e trimestre. 17 : C omptabilité provisoire, dépenses.
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Administration > Finances – Ressources – C omptabilité > C omptabilité

Presença portuguesa = Présence portugaise / Service interdiocésain des travailleurs immigrés (SITI). Paris1966-1982
1966-1982

BDIC : 4 P 8464 { n° 69-n° 70 (1972) ; n° 79 (1973) ; n° 87 (1974) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 19475 { 1966-1982 }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 et 2, nov-déc 1966 ; n° 3, janv. 1967 ; n° 66 et 68, juil-oct. 1972 ; n° 78, sept.1973 ; n° 87 et 88, juin-août 1974 ; n° 108, 112 à 114, mai-déc. 1976 (avec un n°
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1966

Police générale : surveillance des voyageurs étrangers, recherche du comte de Lavalette.
M 4612/10 , 1815-1816

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

Anciens combattants : correspondance (1929-1974). Fédération nationale des combattants républicains interalliés (section des Alpes-Maritimes) : dem…
H 3918 , 1929-1974

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

L'AMF en région parisienne
1967-2005

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

Belmont-lès-Darney.

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

Instructions sur l'admission des malades : étrangers et réfugiés espagnols.
2 J 2 , 1814-1945

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

Travail.
10 M

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

Etrangers ennemis : permis de séjour dans le département.
R 2070 , 1917

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

Journal Insel-Woche.
9 R 33 , avril 1917-mai 1918

Il s'agit d'exemplaires contrôlés par la censure française du journal Insel Woche, conçu et publié au camp de l'Ile-Longue par et pour des internés civils et prisonniers allemands. La collection comporte 59
numéros édités entre avril 1917 et mai 1918. L'hebdomadaire, d'un format 20X31 cm, se compose de 4 à 6 pages, exclusivement rédigées en allemand et fréquemment agrémentées de dessins,
caricatures, publicités réalisés par des détenus. Des rubriques régulières (chronique de la semaine écoulée, sport, théâtre, musique, jardinage, poésie…) voisinent avec des articles de fond (histoire,
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. > C ensure, saisies de correspondance et de journaux.

Annonces, bulletins et enveloppes de la Société
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004vuc HfF , 1908-01-01

Notes sur le titre : Fonds : Association des étudiants russes de P aris. Общест во русских ст уд ент ов в Париже.Notes sur le contenu : Archives contiennent la correspondance, des rapports financiers,
des reçus et des documents divers de l'Association des étudiants Russes de P aris (1908 à 1911). Don effectué par Tatiana Ossorguine.

Moyvillers.

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

n°8 (mars-avril 1987)
1987

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

Recensement des hommes de nationalité italienne.
71 W 2 , 1943

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 Menton. > Archives de 1940 à 1950 provenant de divers services.

Participation à des actions collectives en France, suivi : correspondance, convocation, liste, documentation, revue de presse, note, compte rendu de réu…
B165 , 2001-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > Activités de l'AMF par l'AMF

AMF. - Assemblée générale du 19 et 20 juin 1999, participation : statuts anciens et en projet, rapport d'activité, projet de statuts du CIDRI, note, ébauch…
A4/2 , 1999

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

Etrangers naturalisés : surveillance des étrangers pendant la guerre.
M 4/378 , 1914-1919

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

Internement des nomades.
16 W 162 , 1940-1945

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

Cartes d'identité des commerçants étrangers : instructions et correspondance ; dossiers individuels.
4 Z 234 , 1938-1940

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

[...] organisation de la main-d'œuvre agricole et emploi des prisonniers de guerre (1914-1919) ; main-d'œuvre agricole étrangère (1923-1925).
7 M 49 , 1914-1925

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511859184UQbnLC > a011511859184IVDgqZ > Main-d'œuvre agricole.

Atelier de bottier - rue des Gardes
2009

6 m…

Dans la rue des Gardes, les commerces sont affectés à la mode, la confection, la décoration. Au numéro 8 bis de cette rue, l'association « L'Atelier de Maurice Arnoult » dispense des stages de
formation au métier artisanal de bottier dans la tradition de Maurice Arnoult, maître bottier dans le quartier de Belleville.

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

O Grito : Boletim da comissão de solidariedade aos presos politicos portugueses / Comissão de solidariedade aos presos políticos portugueses. Vincen…
1966-1973

BDIC : 4°P 8473 { n° 15 (1972)-n°17 (1973) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 11, mai-juin 1971 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1966

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

Personnel : [...] affaire Abdou Mama Diouf*.
150 J 2 , 1965-1966

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > C entres dramatiques > Théâtre national de Bretagne > Fonds Guy P arigot (1940-2002)

Rapports mensuels ou particuliers des commissaires spéciaux de Bayonne et d'Hendaye.
1 M 59 , 1926-1930

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Rapports des préfets, sous-préfets et commissaires de police.

Ecole en grève - rue Cavé
2007

P ar désapprobation des expulsions fréquentes des parents d'élèves, en soutien à la lutte des travailleurs sans papiers, les enseignants de l'Education Nationale se sont mobilisés et mis
1 média

en grève contre les pratiques gouvernementales en matière d'immigration.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales > Ecole en grève

Parizer moment = Le Moment parisien : Hebdo sur : littérature, art et commerce. Paris1930-[?]
1930-[?]

BnF, site François-Mitterrand : JO 52133
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1930

1999
1999-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000

Belleray.

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

Recherches (1959-1960) ; statistiques des réfugiés politiques (1956-1961).
2 W 1785 , 1956-1961

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

Auradou.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741foa5Ht

Bureau du cabinet du préfet. Union nationale espagnole (1944). Camp russe de Châlons-sur-Marne (1944-1945).
1 W (M 6493) , 1944-1945

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Associations.

Pons, Casimir (épouse née Tran, Thi Kim ; enfants : Lucie, Jean, Robert, Michel, Yvonne).
2327 W 743 , 1957-1961

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

Police générale : associations étrangères.
193 W 71-78 , 1941-1962

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 2e Direction, 1er Bureau, P olice Générale.

Colloque du 20 mai 2000. L'intégration face à la discrimination et aux exclusions. Colloque organisé par l'ACBVO et le CIEMI – Migrations Société. Intégr…
2000

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Affiches > « C olloque du 20 mai 2000 »

Relations avec d'autres organismes
1989-2001

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

Demandes de carte de séjour.
E DT 26/52 , 1961

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

Demandes.
6 M 421 et 6 M 423 , 1916-1920

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, affaires économiques, statistiques. > Immigration.

Main-d'œuvre étrangère : vœux corporatifs ; salaires ; subventions à groupements ; conventions collectives ; congés payés (1936) ; durée du travail (19…
M 1084 , 1930

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

Relations avec d'autres organismes
1977-s.d.

Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)

Contrôle des réfugiés indésirables.
1 M 869 , 1917-1919

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. > Tous services confondus : administration générale du
département.

Aloys Carton
FRGNQ_V_001_012_003 , 2013

1 média

Aloys C arton est prêtre et aumônier à Lyon lorsqu'éclatent les événements de mai 1968. Il décide alors de partir sur les barricades avec les jeunes, qu'il aide ainsi que la C GT à rédiger
des tracts. Ses supérieurs n'apprécient pas vraiment son investissement et l'envoient dans un monastère à Nice en 1969& Il s'impliquera dans des comités de soutien aux grèves de la

Contexte : Mai 68 dans la campagne d'archives orales de Génériques (collection audiovisuelle)

Surveillance des étrangers : Espagnols résidant ou de passage dans la commune ; carlistes ; curistes ; mendiants; malfaiteurs ; affaires diverses.
124 EDT 209 , 1808-1848

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > P rats-de-Mollo-la-P reste.

Castillonnès.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741foa5Ht

