Toutes les ressources

59 754 rés ultats (308ms )

Surveillance des Napolitains et Italiens (frimaire-nivôse an VIII) ; surveillance des étrangers dans l'arrondissement de Lodève (6 pluviôse an VIII) ; étrang…
44 M 1 , an VIII-an XI

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

Naturalisations : questions posées aux ministères de tutelle.
PF 201 , 1921-1955

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 > Réglementation et correspondance avec le Gouvernement

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.

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

Instruction demandant à chaque maire de faire arrêter «les personnes étrangères» dont la présence dans la commune n'est pas incontestablement ju…
85 W 49846/40 , 14 juillet 1942

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

Interdits de séjours : dossiers individuels. (1893-1895 et 1926-1938)
4 M 306-307 , 1893-1938

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a011511859184smZ0ZB > Sûreté générale. > C ondamnés surveillés, interdits de séjour.

Tract du Comité de coordination des foyers en lutte: «Halte à la répression Français immigrés solidarité!»
FRGNQ_AR_013_013 , samedi 04 août 1979

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

Revues de A à Im.
118AS /30 , 1986-1998

A C orrente, boletim, journal de l'association portugaise culture et promotion (AP C P ), Saint-Denis. 1986-1996. Ç a folk dans le sol, association O Sol de P ortugal, Bordeaux, n° 17, 18, 20 (1993), 21 à 24
(1994), 26 (1995), 23, 30, 32 (1996), 34 , 35 (1997), 36, 37, 39, 40 (1998). Evangelho e vida, revue trimestrielle pour la pastorale des P ortugais, n°1 à 3. 1986. France-P ortugal, bulletin de l'association de
Tours, n° 1-11 (1988-1991), 14, 17 (1992), 18, 19, 21 (1993), 22, 23, 25 (1994), 27 (1995). Imagens, boletim da associação franco-portuguesa de Argenteuil (AFPA), n° 17 (1993), 19 (1994), 27 à 29
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Documentation. > a011425294464rb25lj

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

Pièces annexes d'état civil, dont certaines sur des personnalités du département ou des étrangers, destinées à la publication des bans de mariages da…
1 J 1921/1-4 , 1817-1914

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

Etrangers : déclaration.
2 J 1 , 1840-1913

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

Puget-Rostang.
E 044

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.

Suspects et « évacués vers l'intérieur » ou vers des camps de concentration [étrangers, réfugiés, Alsaciens-Lorrains], surveillance : dossiers individuels …
1251 W 576-577 , 1914-1919

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.

Cartes d'identité et carnets anthropométriques : autres nationalités.
4 M 362 , 1914-1924

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) > P olice administrative > Étrangers

Airon-Saint-Vaast.
E dépôt 16

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

1864
1864-1923

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Préfecture.

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

Etrangers : registre.
D 385 345-355 , 1940-1944

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

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
1957-2003

Le fonds se compose d'archives papier, d'affiches, de cassettes audios et vidéos, de banderoles et de badges.

Etats collectifs toutes nations.
43 M 21 , 1897-1905

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

Correspondance active.
2327 W 30-40 , 1958-1994

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

Youssef / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB).2001
5015 , 2001

10 ans après, que vaut la vie de Youssef? Mantes-la- Jolie, le 9 juin 1991 : le policier Hiblot tire trois balles à 50 m sur la voiture de Youssef qui s'éloign. Youssef, 23 ans, est abattu d'une balle
1 média dans la nuque. P hoto de la reconstitution (1992). P rocès du policier assassin, cour d'assises de Versailles (78) les 26, 27 et 28 septembre 2001. Mobilisation générale : tous au tribunal de
Versailles ! P as de justice, pas de paix ! Des départs collectifs seront organisés de toute la France [...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

Circulaires et affiches concernant le recensement des apatrides.
Rec ol 38 , 1937

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

Registre des femmes mariées ayant gardé leur nationalité ou pris la nationalité française à leur mariage (loi du 10 août 1927).
4 E 2/ 1

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Levallois-P erret > État civil

Rencontre avec El Mouhoub Mouhoud au sujet des migrations. Partie 1
FRGNQ_V_001_008_037_A , merc redi 03 mai 2006

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

Main-d'œuvre : généralités, prisonniers de guerre, étrangers.
2 W 999 , 1942-1946

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > 1ère division, 4e bureau.

Morbihan

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

[…] internés civils de Garaison (Allemands, Austro-Hongrois), listes, affectations, mutations, répartition dans les communes (1915-1917). Main-d'œuvre…
R 442 , 1915-1918

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

Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. La contraception, 1991.
1 , 1991

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Le Percutant dilate les bouches à feu du 305e rgt. d'artillerie. 3e groupe
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581076z eJqTP , 1939-01-01

Numéros 3 à 12.

ALMERAS (Jacques), NOBLECOURT (Pierre), CHASTRUSSE (Jean). Pratique de la communication, méthodes et exercices, Paris : Larousse, 1978.
3 , 1978

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de cet ouvrage sous la cote EL 4-R-1429.].
Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Réfugiés espagnols : enfants mineurs.
M 1360 , 1939

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture. > a0115115160189F9P wO

octobre 1916-décembre 1916
4 M 21/27 , oc tobre 1916-déc embre 1916

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > P ièces d'identité. > P asseports. > a011487340500t3IlqX

Forum des migrants-Groupe Appui France : correspondances, communiqués, rapports d'activités, rapports financiers, demandes d'adhésion, liste des …
A25 , 1994-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > Europe

Adam Bujakowski (1906-1986), polonais
51 Hdt Z 7 , 1945-1979

P asseport, papiers administratifs de guerre de 1940, photos.
Contexte : a011483977799U0llfe
Bray-sur-Seine - Hôpital de la charité

Etrangers : avis d'arrivée et de départ.
2 I 1 , 1941

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

1915-1918
M 7018 , 1915-1918

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) > a011393926587z08m5h > Recensement, internement et surveillance > Situation numérique semestrielle des étrangers résidant
dans le département : états

1951
PF 1005 , 1951

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 > a0113939265884rhn1s > Acquisition de la nationalité française par le mariage

Série H.

Contexte : Archives communales du département de la Somme (Hauts-de-France, France)
Archives communales non-déposées de la Somme. > Archives communales d'Amiens.

Tours.

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 Tours.

Instructions et correspondance.
1 M 651 , 1939-1942

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Guerre d'Espagne. > Exode espagnol de février-mars 1939, pertes et dégâts matériels à la suite de la «retirada» : indemnisations.

Correspondance : CCFD (1986-1988).
A 11 , 1986-1988

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975xpl2zt > Rapports d'activités & amp; divers

Rapports d'activités d'associations travaillant sur la toxicomanie, dont certaines sont basées en Seine-Saint-Denis : 3R93, Le 94 refuge, Effervescence, …
408 J 96 , 1993-2002

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Fonds de la Seconde Guerre mondiale

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

Dossiers de demandes de cartes de séjour.
1297 W 1 à 51 , 1980-1983

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 > Titres de séjour et d'identité

Malnoe, Paul
1970-1981

Contexte : C entre d'histoire du travail (C HT) (Loire-Atlantique, P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)

Algérien.
63 , 1980-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
P opulations > Africains

Registre de comptabilité des droits Nansen, réfugiés espagnols : liste nominative.
646 W 229 , déc embre 1949-août 1956

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

Publications de l'Association de Culture Berbère du Val d'Oise
1991-2008

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Enregistrement de la correspondance reçue.
60 J 64/4-5 , 4 déc embre 1856-janvier 1882

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série J. > Archives protestantes. > Documents concernant l'œuvre d'Espagne et Joseph Nogaret.

Cabestany.

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

Déclaration d'étrangers : registre à souches.
E dépôt 4456 , 1889-1900

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

Conde-en-Barrois.

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

Instructions sur le recensement des jeunes gens nés au Maroc et en Tunisie.
1052 W 263 , après 1940

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

Commission départementale d'attribution d'aide et de secours aux réfugiés et rapatriés français et alliés ; correspondance et affaires diverses.
10 R 458 , 1920

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516479QouuBy > Réfugiés rapatriés.

Arrondissement de Toulouse : ville de Toulouse, tableau récapitulatif par cantons de la population agglomérée et de la population éparse précisant le no…
6 M 256 , 1896

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > P opulation, économie et statistiques. > P opulation - Dénombrements et recensements de la population.

Prisons, internements de "collaborateurs", prisonniers de guerre allemands, etc.
H. PRIS ONS , 1944-1954

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Aide aux réfugiés, internés, évadés, prisonniers et sinistrés

Liste des réfugiés.
899 W 46 , 1983-1986

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011483977812HP uYIH > Administration communale

Etat civil, naissances et décès ; départs pour le Mexique, la République Dominicaine et la Russie ; demandes de main-d'œuvre.
1 M 242 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > Administration générale du département. > Réfugiés. > Espagnols.

Rexpoëde (Nord)(Divers)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267979lc Mc RW , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 245 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (tirage format maxi 12x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu :
P araissent dans le lot: baraquements anglais en tôle ondulée; camouflage; cantonnement; chien; civils; concert militaire; enfants; femmes; fusiliers marins; marché; prise d'armes. P ersonnalités
mentionnées en légende: Automobiliste P onchon; Général C ouillard, commandant la 174ème B. I.; C ommandant Eveillard; Général Hély d'Oissel, commandant le 36ème C . A.; Général Joppé.Type

Plan de mobilisation des diverses administrations de la Haute-Vienne relevant du ministère de l'Intérieur : [...] contre-espionnage et surveillance du terri…
1 R 307 , 1924-1929

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire. > Recrutement de l'armée. > Mobilisation.

1919-1925
M 4426 , 1919-1925

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 >
Naturalisations, réintégrations, admissions à domicile : dossiers individuels

Lacapelle-Cabanac.

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

Coupures de presse sur l'Andorre.
1 J 311/3 , XIXe s.-XXe s.

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

Correspondance active.
2 Z 51 , 1823

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de P amiers. > C orrespondance générale du sous-préfet.

Entraide : vestiaires, prêts, secours divers.
DZ04(d) , 1959-1962

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > Service P risons

Camp de Genté.
4 M 160 , 1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P olice. > Réfugiés politiques. > Espagnols : fiches individuelles des réfugiés.

S2007. Association des anciens combattants arméniens volontaires de l'armée française.
1525 W 6 , 1988

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé > Dossiers de demande de subventions d'anciens combattants

Registre des déclarations de domicile. Recensement des ouvriers Etrangers. Mouvement des étrangers.
II 6 , 1803-1844

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > C ommunes sans services constitués. > Soultz.

Colloque Faceef, Art maghrébin banlieues, Mohamed Bhar à Génériques
FRGNQ_PH_016_010 , 1999-2000

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

Etrangers : résidence dans le département (1958), répertoire (1890-1900), liste nominative (1925-1937), registres d'immatriculation (1893-1932), dépa…
E-dépôt 368 2 I 5-2 I 19 , 1890-1964

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

Occupation et Libération

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

Etats nominatifs, mises à jour de 1891 à 1899.
4 M 56 , 1891-1899

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

Sous-préfecture de Narbonne.
S ans c ote

Etrangers bénéficiaires du droit d'asile : instructions ; listes. - Enquête sur les conditions de logement des travailleurs immigrés et de leur famille.
Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds postérieurs à 1962.

Groupes de pèlerins étrangers : autorisation de pénétrer en France sans passeports.
4 M 221 , 1930-1937

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

Registre d'immatriculation des étrangers.
2 E 1 , 1916-1921

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Hérault. > a011489051232XS0SaM

Etrangers : instructions.
168 W 12 , 1942-1948

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

Notes d'audience.
7 U 1 , 1816-1818

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception. > C our prévôtale des P yrénées-Orientales.

Série I - Police, hygiène publique, justice.

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

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

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

Préfecture de Paris : bilan d'activités (1995), courrier (1993-2000).
21/12 a , 1993-2000

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)
Direction > a011423173648lq5s89

[…] facilités de circulation en France accordées aux Autrichiens, Prussiens et Suisses à l'occasion de l'exposition universelle de 1867.
2 E 175/105 , 1867

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

École normale mixte d'Ille-et-Vilaine
Série W (archives contemporaines), versement 1263 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements d'enseignements

Cotisations.
H30, H44 , 1982-1987

H44 : 1982-1987
H30 : 1992-1994
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > C otisations et dons des associations et des particuliers

Visites officielles dans le département et la région, organisation et déroulement.
1213 W 648 , 1968-1986

P ersonnalités diplomatiques et étrangères, principalement cérémonies de jumelage et accueil de délégations étrangères.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > C abinet du préfet > Tous services > Relations protocolaires

Avis de départ d'étrangers.
9 W 152 , 1945-1953

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > Sous-préfecture de Saint-Dié. > P olice nationale. > C ommissariat de Saint-Dié.

Extérieur : suite. Dossier e. La Trinité-sur-Mer. Article I. Centre américain de ballons captifs. 1918. Article II. Déréquisition du centre américain de ballons …
K3/78 , 1919

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
Lorient [fonds conservés à Lorient] > Direction des travaux maritimes

Dr 93. Amitié nord-africaine.
2052 W 1969 , 1954-1971

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

Registres (1885-1910) ; listes (1853-1929).
4 M 227 , 1853-1929

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

Plusieurs AEFTI successives ou concomitantes
1979-2000

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)
Vie des structures associatives successives

Gilot née Nguyen Thi Thuan (enfants : François, Christiane, Alice).
2327 W 510 , 1956-1966

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

Etrangers détenus ayant fait l'objet de condamnations et de sanctions administratives (droit commun et politique) : dossiers individuels.
646 W 202 , 1941-1942

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

« Dossiers non présentés » : fiches de renseignement.
116AS /68 , 1996-1997

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

Main-d’œuvre (notamment d’origine étrangère).
77 J 943 , [1945]-[1975]

Contexte : Etablissements Blin et Blin S.A. (SSAE) (Seine-Maritime, Normandie, France) (fonds d'archives)

Etrangers.

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

Personnel et étudiants

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

Mouvement de la population : […] par nationalité.
6 M 32-39 , 1888-1907

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P opulation, affaires économiques, statistiques. > P opulation.

Passeports.
4 Z 121 , 1820-1926

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Ribérac. > Etrangers et passeports.

Associations : [...] Italia libera (Italiens de France).
200 W 300 , 1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > C abinet du préfet > Seconde Guerre mondiale > Dossiers de la période
1940 à 1945

Archives communales de Bergerac.

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

Registres d'ordre de l'ingénieur subdivisionnaire.
8 S 2/7-9 , 1919-1937

Informations : numéro d'ordre ; date de l'enregistrement ; sommaire de l'affaire ; date et analyse des lettres, rapports et pétitions ; date et analyse du rapport subdivisionnaire ; date et analyse des
décisions ; observations. C es registres où sont consignés entre autres les accidents du travail présentent sommairement, pour l'ensemble de la période de l'entre-deux guerres, un panorama statistique,
nominatif et circonstancié sur les accidents ayant affecté la main-d'oeuvre étrangère employée dans les mines et carrières (Espagnols et P olonais en majorité). La consultation préalable de ces registres
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Mines et énergie. > Fonds du service des mines.

Surveillance des communistes espagnols : circulaires, fiches individuelles de renseignement.
1 W 1344 , 1942

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

[…] Accueil des étrangers : correspondances avec le préfet (1993-1994) ; programme de l'Office des Migrations Internationales (1992).
1538 W 134 , 1992-1994

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Etablissements publics et privés locaux. > Etablissements hospitaliers/de santé. > Etablissements départementaux à caractère social ou
médico-social.

La Hardoye.

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

Étrangers (1928-1939).
E 82/26 , 1790-1970

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

Étrangers : enregistrement des visas d'arrivée et de départ ; demandes de cartes d'identité ; circulaires, dossiers individuels par années ; recensement …
2 J 9 à 12 , 1940-1982

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

Administration des domaines nationaux, affectations.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516004qvDySw > Domaines.

Camp de l'île de Sieck (commune de Santec), sous contrôle militaire jusqu'au 16 août 1916 : affaires diverses (1914-1917) ; situation des comptes de l…
9 R 9 , 1914-1917

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

Recensement des fils d'étrangers.
R 1430 , 1917

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P remière guerre mondiale.

[...] Travailleurs étrangers : avis du maire sur leur installation à Brest
Versement 89-25 n°6 , 1978-1983

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > C ommune de Brest > État civil, population, élections et réglementation, action économique

Abderalden-Asiam.
4 M 20/2 , 1871-1907

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Extraditions. > Recherches. C orrespondance. Dossiers individuels.

Police générale.

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

Etrangers : enregistrement.
2 I 11 , 1940-1959

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

Comité national pour les musulmans français (CNMF) (fonds d'archives)
1930-2009

Le fonds porte essentiellement sur le travail quotidien et administratif du C NMF, et peu sur les prises de décisions dont on perçoit surtout les conséquences pratiques. Logiquement, c'est la période
suivant l'indépendance de l'Algérie jusqu'à ce qui semble être une départementalisation de l'encadrement étatique des Harkis qui est la mieux représentée ici. P ar exemple, on n'y trouve pas de trace
d'Alexandre PARODI.

Recensement des « indigènes algériens », classes
1 H 6 , 1923-1930

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

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 15ème séance. 11 juillet 1951 à 11h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965sCTEOa , 1951-07-11

Foyer Claudius-Pionchon à Lyon (3e arrondissement)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Prisonniers de guerre allemands.
243 W 1 , 1945-1949

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

« Le monde libertaire » (1993-1996), « Contact » (journal de l'ASTI de Pessac, onze numéros, 1989-1994), « Amérique latine magasine » (1993-1995), …
B47 , 1989-1996

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

Centre d'hébergement de Rivesaltes : étrangers transférés des camps des Basses-Pyrénées.
1260 W 80 , déc embre 1940-mars 1941

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894HblP M2

Liste des étrangers résidant dans la commune, enregistrement des visas d'arrivées et de départs délivrés aux étrangers.
2 J 1 , 1935-1968

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

Police, hygiène publique, justice : Université de Stanford, installation de son antenne tourangelle (8 octobre 1960) ; relations franco-canadiennes ; comi…
1 I , 1956-1960

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 Tours. > Tours. > a011488983491tje2xZ

Maison des jeunes et de la culture.

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

Étrangers internés pour franchissement clandestins de la frontière.
1260 W 69 , vers 1940-1960

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894HblP M2

Versements.

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

CLAP IDF, comptabilité : projet de compte et grand livre pour 1995, journaux de saisie et bilan pour 1994.
1127 , 1994-1995

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

Registre de délivrance des sauf-conduits aux travailleurs allemands pour regagner l'Allemagne.
25 M 136 , [1945]-[1948]

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

Série W.
P armi les documents postérieurs à 1962, on trouve une correspondance relative aux travailleurs migrants. 1972, 1975.
Série W : parmi les documents relatifs aux étrangers postérieurs à 1962, on trouve une correspondance relative à la réinsertion professionnelle des travailleurs immigrés ; documentation. 1975-1976.
Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df > Archives communales de C hâlons-en-C hampagne. > C hâlons-en-C hampagne.

Demandes de documentation.
I97-99 , 1979-1989

I98 : 1979-1980
I97 : 1981-1982
I99 : 1986-1989
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance par organisme

n° 6 à n° 11 : maquettes, journaux.
C18 , 1999

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > P ublications : « Besoin d'R »

Demande de naturalisation d'un couple italien : notice de renseignement, déclarations individuelles, récépissé de carte d'identité pour travailleur étrang…
E 68/22 (2 E 3) , 1939

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. > Bezaudun-les-Alpes.

Organismes et services en charge de l'interdiction de commerce avec l'ennemi

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale

Simin Saudi, éducatrice de jeunes enfants de 1992 à 2004.
1AV 292 , 2008 - 2008

Simin Saudi raconte comment, après un parcours de militante en France puis au Kurdistan Iranien dont elle est originaire, elle obtient en 1985 le statut de réfugié.
Elle retrace son parcours professionnel et son cursus de formation en tant qu'éducatrice de jeunes enfants.
Elle raconte ensuite son recrutement au centre sur le poste d'éducatrice de jeunes enfants ouvert à son arrivée, car rendu nécessaire du fait de l'accueil des enfants du C ADA et du transit.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil) > C entre de FTDA C réteil, personnels de 1977 à 2008 : enregistrements filmés, novembredécembre 2008. > P ersonnels médico-sociaux, pour la période 1979 à 2005.

[…] Miloud Ben Ahmed, 23 février 1948, article 405 du Code pénal) : 5 jeux de cartes à jouer maquillées.
1466 W 13 , S ans date

Contexte : C our d'appel de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Scellés de procédure

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.

Transylvains.
9 R 66 , 1916-1917

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

Il Pugnale : Giornale anarchico. Paris1889
1889

IISG : ZF 52519 { n° 1-2 (1889) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1889

Société d'engins graisseurs d'organes de transmission de Beurey-sur-Sauln (SEGOR) (Meuse, Lorraine, France) (fonds d'archives)
162 J , 1912-1929

[...] surveillance des étrangers ; séquestre de biens ennemis.
300 W 89 , 1944

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Service de la police > P lans de protection et faits de guerre

Larivière-sur-Apance.

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

Surveillance de l'espionnage.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > a011488983150Rh0jXl > Archives communales. > Série D. > 2 D - Actes de l'administration municipale. > C orrespondance passive.

Etrangers.
E dpt 470/2 J 2-4 , 1817-1945

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

Maisons-Alfort

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

Surveillance des étrangers.
2 I 12 liasse 5 , 1793-1938

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

Ajournements, rejets, irrecevabilité.
11 M 1670-1699 , 1947-1949

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.

[…] Polonais.
3 H 2 , 1832

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Villefranche-de-Rouergue. > Série H.

Courts à l'Escurial : "Les Étrangers"
FRGNQ_PF_001_016 , mardi 29 juin 2004

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

Boinville.

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

Expulsions : dossiers individuels d'expulsés ou refoulés en sursis, arrêtés non notifiés ou rapportés.
4 M 380 , 1907-1940

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

Etrangers : correspondance, recensement (1886-1923) ; demandes de cartes nationales d'identité (1935-1954) ; tableaux statistiques (1949-1982) ; en…
2 J 2 , 1886-1982

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

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

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

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections municipales. 1896. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268005r2g5M2 , 1896-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : AFF 14859 (36): affiche antisémite; affiche "Algérie française".

Jeuxey.

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

La Protesta n°8130, julio de 1972Sous-Titre : Publicación anarquista
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972LJeB9u

1867
1867-1870

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

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

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

Etrangers : registre des visas.
2 I 2 , 1931-1946

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

Série U.

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

État civil, extrait d'actes : [...] étrangers.
1 J 567 et 568 , XIXe sièc le

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

Voyageurs au passage de la frontière : états bimensuels et hebdomadaires (1815-1846) ; correspondance (1816-1832).
4 M 486-497 , 1815-1846

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

Dossier de fond.
116AS /66 , 1996-1997

Tracts et formulaires de la C oordination nationale des collectifs des sans-papiers, correspondance avec d'autres associations (y compris hors de P aris), documentation, revue de presse, Le sans-papier
libéré (n° 1 à 4, mai-juillet 1996), La voix des sans-papiers (n° 1, mai 1997), photographies d'une manifestation de soutien [15 juin 1996].
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités sociales. > Sans papiers.

1988
1988-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990

El Sabah – Er-Raï
1972-1986

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie

Délivrance du livret de travail à des apprentis étrangers
7 F 6 , 1935

C irculaire.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Ablon-sur-Seine

Centre d'accueil de Vernet-les-Bains : surveillance ; rapports ; demandes d'autorisation de séjour et de passeports.
3 Z 88 , 1938-1940

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

Correspondance avec les particuliers.
1 M 4-6 , 1815-1823

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance active. > Bureau particulier (C abinet).

Jugements.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception. > a0115118588941cC BaG

Dissolution et réorganisation du camp.
495 W 9 , 1944-1945

Dissolution du camp, transfèrement des internées à Gurs (P yrénées-Atlantiques) : rapport du commandant de gendarmerie de Lavaur, correspondance (juin-octobre 1944). Réquisition du camp par les
troupes d'occupation : correspondance (mai-juillet 1944). Réorganisation du camp : note du chef de camp au préfet (26 septembre 1944), notes (octobre 1944). Utilisation des baraquements pour
l'hébergement des prisonniers de guerre : demande, correspondance (juin-juillet 1945).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C amps d'internement. > C amps de Brens.

Dossiers de demandes de naturalisation rejetées, déposées de 1946 à 1955.
20 W 16-18 , 1946-1955

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

Dossiers individuels et correspondance donnant notification de refoulement d'étrangers exerçant des professions commerciales, industrielles et artisan…
2 W 2856 , 1934-1937

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

Souches à l'appui des passeports.
CT 243 , 1817-1821

Contexte : a011489483378AI8P m5
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Denis.

Réfugiés belges : instructions ; listes ; correspondance ; recherche d'individus mobilisables dans l'armée belge.
3 R 4 , 1915-1919

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

Naturalisation : instructions, correspondance.
3 Z 101 , 1909-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie. > P opulation.

Instructions.
S C 4020 , 1958-1961

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

[...] Collectif culturel berbère d'Ivry (1982) ; Association des amis des voix des émigrants portugais (1982-1987).
2955 W 30 , 1982-1987

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

Girovillers-sous-Montfort.

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

Ordres de mission et documents officiels
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679649z z yjJ , 1914-01-01

Notes sur le titre : C e fonds comporte des carnets de soldats, des lettres de poilus, des demandes de secours, des lettres de prisonniers de guerre, d'étrangers et des lettres en provenance de l'arrière. Il
contient également les papiers du lieutenant Vinchon, des correspondances groupées et les lettres du lieutenant Jean Vaudeau.

Rapports France-États-Unis / Services d'information de la Mission spéciale en France de l'ECA. Paris1950-[?]
1950-[?]

BDIC : 4°P 5081
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1950

Cabinet du préfet
1940-1976

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

Registre tenu probablement par le commissaire de police sur les passages d'étrangers au pays avec nombreuses indications intéressantes de toute na…
I 4 889 , 13 mars 1836-13 mars 1837

Contexte : Archives communales du département des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ommunes sans services constitués. > Briançon.

[...] documents allemands : notices individuelles ; passeports.
68 J 39 , s.d.

Contexte : Huguen, Roger (C ôtes-d'Armor, Bretagne, France) (fonds d'archives)

Vrac
161 , [1990-1999]

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

Etat des passeports pour l'étranger, états semestriels ; états numériques de jeunes gens déclarés insoumis après l'émigration, correspondance.
S ans c ote , 1914-1940

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

Aménagement des foyers : travaux d'amélioration.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > P atrimoine

Sous-préfecture de Brest
Série Z (Sous-préfectures), sous-série 1 Z. – Série W, versements 132 et 1035 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

Recensement de la population.

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

Délibérations du conseil municipal.

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de Mulhouse.

Association d'assistance aux anciens militaires musulmans résidant en métropole ; situation des musulmans originaires d'Algérie résidant en métropole.
M 1545323 , 1951

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > P réfecture. > 1ère Division.

E-M.
S C 16252

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 > Italie

Dossier 1974.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > C entre Dauphiné à Lyon
(3e arrondissement)

Trait d'Union : Organe de liaison entre les émigrés antifascistes allemands et le peuple français. 1935-[?]
1935-[?]

BDIC : 4°P 11477
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Archives de la période 1900-1950.

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 d'Amboise.

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

Naturalisations.
423 W 28-29 , 1956-1964

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > 1ère division, 4e bureau.

Troisième séance plénière du 14 février 1919 à 15h30Sous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267785bJ8Wr0 , 1919-02-14

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .142)Le P résident Wilson expose le plan de la Société des Nations.

Associations culturelles subventionnées.
628 W 1-27 , 1996-1998

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Avignon. > Service de l'action culturelle.

Riom

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

Série E.

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

Pont-de-Claix.

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

Etrangers : recherches, renseignements, listes, naturalisés.
96 W 8 , 1951-1958

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

[...] monument à Cherubini* (lieu non précisé).
4 T 74 , 1842

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) > a011393448933wc631p >
Hommages publics

Police générale, étrangers : immatriculation.
2 J 7 , 1898-1930

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

Droits

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Relations avec les autorités italiennes : correspondance .
618 W 89 , 1951-1954

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Renseignements généraux, poste détaché de la Roya.

Comité de coordination des services sociaux. - Main d'œuvre étrangère.
968 W 6 , 1968-1974

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

Recherches dans l'intérêt des familles.
13 M 101-118 , fin XIXe-début XXe s.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > Etrangers, police municipale, police des jeux. > Suspects et anarchistes.

Femmes immigrées / Parti socialiste unifié (PSU). [s.n.], Sans date.Sans date
5031

P arti socialiste unifié (P SU). Femmes immigrées, droit à la parole.
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Surveillance des individus et contrôle de la circulation des personnes pendant le période de la Guerre d'Algérie (1954-1962)
Les cotes répertoriées ci-dessous sont toutes issues de versements d'archives effectués par la Direction de l'administration générale et de la réglementation, 2e bureau.
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)

Série W.
Les versements signalés ici le sont tous à titre de piste de recherche.
Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

[…] étrangers
2945 W 19 , 1977-1978

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 > Dossiers documentaires. Immigration

Cantonnement des troupes autrichiennes.
2 H 3 , 1815

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

Surveillance des partis, associations et mouvements politiques

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 > a011393448933ct6mfd

État de fin de mois du service état civil
22/207 , 1948-1963

P etit dossier étrangers, tableaux signalant les naissances, mariages, décès d'étrangers.
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gennevilliers > Tous services > État civil

Maria Amaral
FRGNQ_V_001_012_006 , 2015

Étudiante aux Arts décoratifs à Strasbourg, Maria Amaral participe au mouvement de mai 68 en occupant son école. Elle est de toutes les luttes et pense l'art comme une arme
1 média

politique. Elle veut peindre pour les peuples et évoque la peinture de la révolution mexicaine. Elle parle de la manifestation du pont de l'Europe qui a permis à Daniel C ohn-Bendit de
revenir en France.

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

Correspondance avec la délégation de l'Hérault, notices individuelles d'étrangers du centre de Rivesaltes.
15 W 120 , 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). > Service social des étrangers.

Renseignements.
10 M 67 , 1921

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > Travail, main-d'œuvre. > C hômage.

Déclarations de domicile.
VD6 270 n°5 , 24 prairial an XII-2 septembre 1825

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies des douze arrondissements parisiens anciens > a011483977782QwtIQL

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

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

Enseignement primaire et secondaire : collège anglais à Saint-Omer (an II-an XII) ; Grands Anglais à Douai (1832).
T 604 , an II-1832

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série T.

Centres d'hébergement de Rennes, Redon, Vitré : instructions ; correspondance (mai-décembre) ; comptabilité, équipement, allocations ; rapatriement …
4 M 416 , 1937

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

Publications, revue de presse.
19 , 1994-1997

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

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Saverne)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679726mm0Y4 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes; affiches françaises; imprimées en France.

Brouckerque (59) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées françaises et alliées
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114356784306xfxc b

Tribunal de commerce de Pau.
6U3

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de commerce.

Dossiers concernant les réquisitions italiennes.
78 W 413

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. > Service
des réquisitions.

(Marne. Album 23)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975spq0VX , 1914-01-01

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

Relations avec les associations d'immigrés d'Allemagne et des Pays-Bas.
116AS /99 , 1980-1996

Komite Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) ; Marokkanischer Arbeitsverein in der Bundesrepublik (MAB) ; Fédération des Amicales des Marocains aux P ays-Bas ; Marokkaanse Amicale in
Amsterdam.C orrespondance ; manifeste des associations d'émigrés de Maastricht (1991) ; affaire El Moumin (1981) ; conférence euro-marocaine de Tanger (1996).
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Relations extérieures. > Relations avec l'Europe. > Relations avec les associations d'immigrés en Europe.

Duprat, Nadine née Gaston.
2327 W 458 , 1965-1966

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

Comités républicains. Élections municipales du 6 novembre (...) Candidat du comité central conservateur 1er canton. S. Vivier
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009q7Gc WT

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

Dossiers n° 4400 à 4499.
1634 W 45 , 1972

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

Tracts politiques : […] comité pro victimas antifascistas.
3 J 975 , 1937

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P ièces isolées et petits fonds.

Sous-préfecture de Béthune.

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

Réfugiés étrangers.

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

Premier entretien
mardi 18 février 2014

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)
Entretien d'Albano C ordeiro

Forains : notices et dossiers individuels.
12 W (Z 227) , 1942-1948

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Nomades, forains.

Immatriculation.
E dépôt 294/105-109 , 1888-1935

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N. > Noyers-le-Val. > Etrangers.

Etrangers : dossiers.
109 W 155 , postérieur à 1940

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

Naturalisations.
11 M 1910-1933 , 1959

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.

Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.
10 R

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

Rapport du commissaire spécial de Castres sur les ouvriers étrangers dans l'arrondissement et, plus particulièrement, les Espagnols, après les informat…
4 M 2/112 , janvier 1925-août 1925

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

Erythrée

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

Etrangers : surveillance.
2 I 11 , 1792-1817

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

Dossiers d'étrangers.
2198 W 1-80 , 1991-1995

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Direction des usagers et des libertés publiques. > Bureau de l'immigration et de l'intégration.

Demandes de visas de sortie : instructions, circulaires abrogées, correspondance.
M 5744 , 1914-1929

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 > Réglementation

Enquête sociale pour introduction en France de la famille étrangère d'un travailleur : dossiers individuels.
1330 W 15 à 21 , 1980-1985

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Affaires sociales > Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) du Morbihan

Journaux édités ailleurs
1994-2002

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives

Documentation : presse, revues, ouvrages et usuels [voir aussi dans armoire contre la vitre].
non c oté

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation > Autres

5e moussem de l'immigration marocaine en Europe (1985)
12 avril 1985-18 mai 1986

C e dossier contient quelques pièces administratives comme des contrats d'engagement (Najat Aâtabou, Abdelkader C haou et Brahim Bihti) et quelques courriers. Les autres pièces sont des outils de
promotion de l'événement comme des cartes avec le plan d'accès.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Événements

Églises et organismes cultuels

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés

Commissariat central de police de Châlons. Visas d'arrivée et de départ délivrés aux étrangers.
1 W (M 14506) , 1941-1969

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Séjour.

