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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 > AEFTI 75 et AEFTI fédération (1983-)
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Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord.

Malgache.
1090 W 122 , 1974-1975

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Direction départementale du travail et de l'emploi de
Vaucluse. > Demandes de cartes de travail.

Fiches de paie, dossiers individuels.
H123 , 1984-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > a011393021109x4029n

février 1838-septembre 1839
9 J 18 , février 1838-septembre 1839

Contexte : Hautpoul-Bellud (d') (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)
C omptabilité du marquis d'Hautpoul-Bellud «pour le service de sa majesté C harles V» : factures et quittances.

Philosophie et politique.

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

Direction générale adjointe 3, Service de l'enseignement et des collèges, puis Pôle éducation et culture, Direction de l'enseignement

Contexte : Rapports Val-de-Marne
a01148397791300lzc5

Le Journal de Vitrolles. Le Nouvel Obs.
101 , S ans date

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

Activités
Le Hogar organise tout au long de l'année différentes activités soit récurrentes, à date fixe chaque année, soit plus ponctuellement au gré de l'actualité...
Les activités peuvent être organisée à l'initiative du Hogar ou sur la demande de la municipalité.
Des partenaires sont parfois partie prenante.
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
a0113930211743qx5wn

Passeport : instructions et circulaires sur la circulation des étrangers et sur des affaires individuelles.
14 W (Z 300) , 1940-1943

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Séjour.

Cartes d'identité : demandes.
2 I 3 , 1934-1948

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

Emigrés italiens, surveillance : rapports, correspondance.
1 M 593-594 , 1930-1939

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > a011511858894I6o1yM

Archives du secteur formation.
S ans c ote , S ans date

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > a011483096488WTp05T

Renseignements fournis aux consuls étrangers. Instructions antérieures à la Libération. Affaires diverses (vers 1926-1942).
1346 W 14 , 1926-1942

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.

Attribution et cession de matériel aux rapatriés : fiches d'inventaire.
2327 W 291-294

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

Olargues.
119 EDT

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

janvier 1811-juin 1811
2 D 35 , janvier 1811-juin 1811

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Agen. > C orrespondance reçue des ministères, de la préfecture, des administrations départementales.

Association médicale franco-palestinienne (Paris), Association France-Palestine (Paris), Solidarité France-Palestine (Paris), Association des Palestiniens e…
ABS 16-1 , 1988-2002

Statuts, chartes, assemblées générales, réunions de bureau, comptabilité, activités, communiqués, tracts, plaquettes et publications.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec la P alestine > a0114158077493cnzpw

Manifestations diverses
N 65-67 , 1990-1994

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)

Chantier d'Indret : ouvriers à la journée, contrôle nominatif.
1 V 4/22 , 1830

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] > Établissements hors des ports > a011393448932nz1ht8

Correspondance.

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Bureau de Murat

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

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

Dossiers concernant les pays étrangers.
117 W 206-222 , 1946-1969

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - cabinet du préfet. > Affaires étrangères.

Saltimbanques, colporteurs, forains, nomades : instructions ; correspondance.
4 M 28 , 1815-1940

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

Travail en Allemagne. Organismes divers.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114243612349z eVuy , 1940-01-01

Série K.

Contexte : a011511859558fOBP 0p

Dossiers n° 1900 à 1999.
CA 9769 , 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

Comptabilité : pièces justificatives banque (1996).
95 , 1996

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

Livrets d'ouvriers.
J a 170 , 1854-1856

Contexte : a011488983465ELZLXx
Archives communales d'Eure-et-Loir non déposées. > Archives communales de C hartres. > Série J - P olice, hygiène publique, justice.

Étrangers et réfugiés
8 Ia 1 , 1800-1813

Instructions.
Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fleurance

Colloque « Mémoire et enseignement de la guerre d'Algérie » à la Sorbonne
FRGNQ_PH_016_070 , 1992

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

Affaires militaires

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

Arménie.
S C 16190

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

Vrac. Harkis.
106/2

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

Agitateurs politiques grecs : rapports collectifs et individuels.
200 W 63 , 1947-1951

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

Cellule Police. Bureau d'information et d'organisation opérationnelles
2046 W , 1971-1990

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

Listes mensuelles.
100 , 2004

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

Mairie de Figeac : dénombrement de la population, cahier d'exploitation du recensement des étrangers.
n° 34 , 1954

Contexte : Toujas-P inède, C hristiane (Lot, Occitanie, France) (fonds d'archives)
Deuxième partie.

Révisions et retraits de la nationalité française : instructions, correspondance et dossiers.
1045 W 59 , 1939-1945

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

Déclarations à la préfecture de police de Paris.
1 , S ans date

Contexte : a011407161192rw7phf

Non présentation de carnet anthropométrique.
7 U 365 , 1938

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de Sedan.

Dr 196. Comité de solidarité au peuple espagnol.
2052 W 154 , 1973

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

Rue des Gardes - Destruction des immeubles
1994

Destruction des immeubles insalubres. Image réalisée depuis les toits de la rue P olonceau.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Etat civil : notifications de naturalisation.
311 E dépôt 288/E 5 , 1889-1928

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

Messieurs les jurés
1978-1986

Série judiciaire qui propose la retransmission fidèle d'un procès aux assisses d'une affaire fictive. On suit la présentation de l'affaire, des victimes et des accusés, des témoins, les plaidoiries de l'avocat
général et de la défense, les délibérations du jury et enfin le verdict de la cour. Les membres du jury sont interprétés par des téléspectateurs. On s'intéresse tout particulièrement ici à l'affaire LizantMarrillet (1978) qui revient sur l'agression d'un étudiant noir immigré par trois jeunes hommes blancs autour d'une histoire de vente de voiture. L'affaire prend une tournure sociale sur fond de débat sur
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378pXgb82

Santé : commission d'examen franco-suisse.
9 R 21 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Jumelages.
1101 W 167 , 1970-1978

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 > Archives postérieures à la Guerre

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

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

Rencontre nationale des jeunes issus de l'immigration de Turquie.
Boîte 319 , 1995-1996

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

Publications.
118AS /22-118AS /23 , 1984-2000

Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités.

Arrondissement de Verdun.
236 W 7 , 1968

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.

n°2, supplément [1975]
1975

13 m…
Contexte : Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)
Al Assifa > Al Assifa. La voix des travailleurs arabes / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). – P aris : Mouvement des travailleurs arabes (MTA), 1974.

Le Mas.
E 070

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.

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.

Fêtes, fêtes folkloriques, sorties et autres manifestations
1987-2000

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités

1922-1923
E dépôt 294/106 , 1922-1923

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

Surveillance des étrangers communistes.
M 11104 , 1935-1940

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

Prisonniers de guerre allemands (1916, 1940-1946).
5 H 12/1 , 1916-1946

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

Doléances des prisonniers de guerre de Figeac.
III. 64 , mars 1945-août 1945

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

Autres départements.
9 R 41 , 1914-1919

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. > C ahiers des détachements temporaires pour travaux.

Délivrance de cartes d'identité, arrivées et départs, divers.
E dépôt 418/120 , 1888-1943

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

Ronchamp.

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

Agriculture.
12 M

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M.

1946
PF 993 , 1946

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 > a011393926588p1qz7x

Naturalisation et réintégration : registre, correspondance, déclarations d'option, instructions, extraits d'actes d'état civil (1871-1904). Emigrants : corres…
E dpt 356/2 J 4 , 1822-1904

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
P. > P lainfaing. > a011487340318QVYP qw

Dinard Life : A Season Society Journal. Dinard1908
1908

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 55399 { 2 juil.-17 sept. 1908 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1908

Avis de recherche en vue d'extradition ultérieure.
4 M 282 , 1872-1917

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 >
Expulsions, extraditions

1er janvier-31 mai 1963
S C 20078 , 1er janvier-31 mai 1963

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

Prisonniers de guerre. Déserteurs étrangers.
1 H 6 , An VIII-1818

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

Cantau, Louis (épouse née Le Thi Vien ; enfants : Julie, Maurice, Elise, Jeannette, Jacques et Hélène).
2327 W 401 , 1956-1959

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

Camp MOPI [sans doute, main-d'œuvre prisonniers internés] de Pecquencourt : renseignements sur les agissements des travailleurs allemands.
85 W 49799/49 , 1945

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

Propagande alliée. Affiches anglo-américaines diverses.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425042667tqOG79 , 1940-01-01

Infraction à arrêté d'expulsion.
7 U 320 , 1923

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de Sedan.

Budget prévisionnel effectué par la mairie : récapitulation, tableaux.
2327 W 131 , 1983-1992

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

Cartes d'identité : dossiers individuels.
529 W 1-49 , 1940-1948

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

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 16ème séance. 11 juillet 1951 à 15h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965RfEwIJ , 1951-07-11

Limendous.

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

Etrangers : correspondance ; justification de la qualité d'étrangers.
8 R 195 , 1870-1871

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série R.

Grève des ouvriers de la voie ferrée en construction de Florac à Sainte-Cécile-d'Andorge au sujet d'un conflit entre ouvriers français et espagnols.
M 4248 , 1907

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516297ZlM204 > Grèves.

Israélites étrangers : regroupements dans des camps d'internement de la région de Toulouse en vue de leur transfert en zone occupée ; instructions mi…
S ans c ote , 1942

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

Etrangers : affaires diverses, avis du ministère, contrôle médical.
373 W 149 , 1961

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de la population.

Polonais : séjour de réfugiés.
I 2/13 , 1836-1844

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 Bléré. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Population.
6M

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

Étrangers
7 W 34 , 1888-1937

Registre déclaration de résidence (1888-1906) ; registre des étrangers (1906-1924) ; décret du 9 septembre 1925 sur les étrangers ; décret sur la délivrance des cartes d'identité (30 novembre 1926) ; loi
sur la nationalité suivie des décrets et instructions relatifs à l'application de la loi du 10 août 1927 ; décret sur la délivrance des cartes d'identité (22 septembre 1928) ; circulaires, instructions (1933-1937) ;
registres des étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie (1906-1920) ; registre des réfugiés français et belges.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Villeneuve-le-Roi

Fonctionnement
1976-1989

C e dossier contient divers contrats et attestations signés par Mustapha Idbihi durant son activité au C omité d'entreprise du site industriel de Renault-Billancourt.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
Activités au C omité d'établissement de Boulogne-Billancourt

Enquêtes ministérielles : états ; correspondance.
V 3763 , an XI-1879

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série V. > C ultes non catholiques et dissidents. > C ultes protestants.

TABLE DES MATIERES : Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions.- Conférences et réunions du 21 au 29 juillet 1919Sous-Titre : Conférences d…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267786sg4fUY , 1919-07-21

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : Réunion du 21 juillet 1919 à 16h30. Nécessité de terminer rapidement le Traité de P aix avec la Bulgarie. Rapport de M. Tittoni relatif à ses
pourparlers avec M. Venizelos. Explications de M. Tardieu. Nomination de la C ommission Interalliée d'enquête en Hongrie. Rapport des R.M. sur l'occupation en Haute Silésie. Rapport des R.M. sur l'aide à
fournir à la P ologne au moment de la cession de territoires. Nomination de la C ommission Interalliée d'enquête en Asie Mineure. Nomination d'une commission d'administration de la Hte. Silésie. Rapport

Registres d'immatriculation des étrangers (1893-1926).
2 I 7-15 , 1893

9 registres, plus de 500 noms.
Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Yonne non déposées. > Archives communales d'Auxerre.

Statistiques mensuelles des étrangers venant s'établir en France et des changements de domicile d'un département à un autre des étrangers résidant …
1346 W 14 , 1976-1984

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

Colloque de 1999 « Les Harkis et la communauté nationale ».
20120054/24 , 1999-2001

P rojet de budget estimatif, note de présentation, convention, demandes de subvention, comptes de résultat, correspondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
C omptabilité > Opérations ponctuelles, projets scientifiques

O Lusofilo*
Vrac non c onditionné , juin 1993

Journal bilingue des P ortugais de C ôte d'Azur.
Édité par l'ASP N, Nice.
Dir. : Antonio Brito.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Étrangers : carnets de récépissés ; correspondance ; circulaires.
2 J 12 , 1979-1986

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

n° 1363 à n° 1379.
2253 W 88 , 2005

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 2005

[...] Afrolatino caribéenne (1985) ; Bureau régional des amicales des travailleurs et commerçants marocains de la circonscription consulaire de Bobigny…
2955 W 73 , 1985-1986

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 > Villeneuve-le-Roi

Commissions et Assemblée Générale.
22/2 c , 1979

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 > a011423173648hgbn1v

Etrangers : rapatriements.
D 365 , 1920-1939

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > Administration du Bezirk Unter-Elsass (1871-1918) et préfecture du Bas-Rhin (depuis 1918).

Pariser Zeitung = Journal allemand de Paris. Paris1859-1864
1859-1864

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2489 août 1859-févr. 1864 [I-VI, n° 1-234]
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1859

Intervention de Françoise Blum
FRGNQ_V_001_005_011 , 2017

1 média

Françoise Blum aborde la question des enjeux liés à la numérisation des documents d'archives. C e procédé permet une valorisation beaucoup plus large des documents (portails,
expositions virtuelles) et favorise l'accessibilité. Il pose néanmoins des difficultés spécifiques liées notamment à la gestion des droits et à la conservation. Françoise Blum évoque
également la nécessité de travailler sur l'archivage du nativement numérique en s'interrogeant notamment sur la variété des supports de communication existant (réseaux sociaux,

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
C omment archiver aujourd'hui ?

Occey.

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

Naturalisations : Marocains et Tunisiens.
W 2110 , 1941-1959

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

Série T.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Etrangers expulsés ou refoulés : instructions (1907-1939) ; correspondance et listes (1911-1940).
4 Z 250 , 1907-1940

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

Prensa popular - Correo argentino - "Se consituye la mesa promotora del peronismo auténtico"Sous-Titre : Fonds COBA - Documents des organisations…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267955gWRrfB

Notes sur le contenu : P rensa popular n°3 (enero 1981) ; C orreo argentino n°5-6 (15 sept-15 oct 1978).

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.

Voilà les Américains ! Ce que nous apporte l'Amérique (guerre 1914-1918). Nancy-Paris, imprimerie Berger-Levrault, (s.d.), 0,50x0, 65, ill. Saunier, coul.
6 Fi 330 , s.d.

Contexte : Archives communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vendée. > Archives communales de la Roche-sur-Yon. > Série Fi.

Correspondance du préfet maritime.
2 A 300 , 1827

[Situation de la famille Gibbons*, irlandais réfugiés à Morlaix, le père s'étant embarqué comme second capitaine au Havre pour aller à la pêche à la baleine dans les mers du Sud (16 avril 1827) ;
indemnités de passage à payer au commandant de la corvette La Meuse qui a transporté, de Rio (Brésil) à Brest, le baron Neumann, envoyé de l'empereur d'Autriche (20 juin 1827).]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Défense > Arrondissement de la Marine de
Brest [fonds conservés à Brest] > C ommandement de la Marine

Vagabonds, mendiants, indigents.

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

Versement 139, mai 1952.
S ans c ote , 1947-1949

Grèves 1947-1949 : travailleurs indochinois [...]. C oupures de presse sur l'installation des Américains en Gironde, novembre 1950 à mai 1951. C ontrôle de la main-d'œuvre des chantiers américains.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > C abinet du préfet.

Direction des services agricoles.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Comptabilité des secours accordés aux Espagnols réfugiés ; correspondance et rapports.
4 M 2/5 bis , 1808-1815

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > P olice générale affaires politiques. > Affaires d'Espagne refugiés espagnols.

[…] personnel communal : quelques dossiers sur la carrière de Saint-Carré (à Lanvellec en Côtes-du-Nord) notamment sur les travailleurs immigrés.
1149 W 36-37 , 1944-1981

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Lannion.

Etrangers : instructions, réglementation et circulaires (1942-1959) ; statistiques (1942-1957) ; registre des visas d'arrivée et de départ (1941-1957) ; co…
2 J 4 , 1941-1959

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

Agencia de Prensa España PopularSous-Titre : (A.P.E.P.) Boletín de información [puis ] (A.P.E.P.) Boletín del F.R.A.P.Autre titre : Devient : A.P.E.P. : Agencia…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267991j4o7ug , 1971-01-01

Notes sur le titre : no. .1 (1971) -no. 6 (1971) .Notes sur la forme : Texte ronéotypé.

Travail et protection sociale.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > Fonds du gouvernement d'Alsace-Lorraine. > Fonds du Statthalter.

Travail.
3 F 8.2 , 1937

[Enquête sur la main d'œuvre agricole française et étrangère : aucun ouvrier agricole étranger à Saint-Brieuc.]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc > a011393448934v612m7

Guatemala

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine

Police des étrangers : registre d'immatriculation, correspondance.
2 J* 2 , 1929-1980

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

N°501-600.
133 M 41 , 1914-1919

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.

Gendarmerie [fonds conservés à Maisons-Alfort]
La Série E (C ompagnies puis groupements de gendarmerie départementale) est classée par départements. P armi les documents qu'elle comprend, les registres de correspondance et de main-courante
comme les rapports et les procès-verbaux sont susceptibles d'éclairer l'histoire de l'immigration, particulièrement entre les années 1890 et 1940 où sont constatés par la gendarmerie les « infractions à la
réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers », les « contraventions à la législation sur la main-d'œuvre étrangère », les « défauts de carnets anthropométriques »…
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

Réfugiés espagnols, service sanitaire, hébergement, hospitalisation : documentation ; matières diverses.
8 M 69 , 1936-1940

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

Police générale. - Demandes de renseignements et recherches d'individus : avis, correspondance (1835-1867). Circulation des personnes : passeports …
E dpt 362/2 J 1 , 1825-1928

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

Mise en place et communication des dossiers individuels : note, bordereau, correspondance.
2327 W 335 , 1956

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

Savery née Bui, Thi Tuyen (enfants : Marie-Caroline et René).
2327 W 785 , 1956-1974

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

Relations avec les troupes américaines.
S C 26302 , 1944-1947

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

[…] Centre Charner, sous-locations : Amitiés franco-chinoises
96 W 4 , 1972-1980

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc > Service des affaires immobilières et bâtiments

Direction
1979-2001

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)

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

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

Statistiques des étrangers (1890-1912) ; statistiques des personnes autorisées à exercer l'art de guérir (1921) ; statistiques des épizooties (1879- 189…
E dépôt 187/26 , 1879-1937

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
I. > Ire-le-sec.

Ivors.

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

Recensement : tableau de recensement des classes (contient pour 1967 un tableau spécial concernant les étrangers bénéficiaires du droit d'asile).
1 H 3 , 1945-1972

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

[...] prisonniers de guerre allemands.
4 H 7 , 1941-1960

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

Statistiques de délivrance de livrets de paye aux travailleurs italiens et allemands (28 novembre 1949) ; transmission de coupons de contrôle utilisés p…
60 W 291 , 1956-1961

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

Dawidowicz, Joseph dit Albert
P olitique

Prison de Nogent-sur-Seine.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Y.

Camp de Ger.
2 H 6 , XXe s.

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

Registre des immatriculations des étrangers.
2 I 4 , 1894-1908

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

Publications.
S OL 26/2 , 1982-1994

Lettre mensuelle (en français et en arabe, 1982-1983) ;
n° décembre 1986, n°11/12 (en arabe, 1989) ;
note sur les droits des femmes (1986) ;
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En Tunisie > Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH)

Dossiers n° 5100 à 5199.
1634 W 52 , 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

Prévention du Sida : revues, brochures, circulaire DGS, revues de presse, coupures de presse.
408 J 65 , 1995-2003

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

Réfugiés : recherches (1940-1942); assistance (1942-1944).
46 W 64 , 1940-1944

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. > Sous-préfecture de Forcalquier.

Organisation et implantation des réseaux du Front de libération nationale (FLN) et du Mouvement national algérien (MNA) en France.
117 W 20 , 1960-1961

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - cabinet du préfet. > P roblème algérien.

États des expulsés ou proposés pour l'expulsion.
M 8263 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > Seconde Guerre mondiale

1996-1998
151 , 1996-1998

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293d47mwb > Feuilles individuelles de renseignements dans le cadre de la circulaire C hevènement. Régularisations

Emigrant = Émigrant. Journal ouvrier polonais : Tygodnik robotniczy. Paris1924-1925
1924-1925

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20353 { Jusqu'à : oct. 1925 [II, n° 63] ; 1925, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Fête de l'Indépendance Day.
Carton n° 33, dossiers : n° 14 , 1919-1939

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 I - P olice, hygiène publique, justice. > a011488983563oLYSDg

Dossier Comet (directeur).

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) > Documents généraux MTE/ARALIS

Nanterre
1304 W 42 , S ans date

[...] C entre d'études franco-brésiliennes.
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 > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Police générale : registre des cartes d'identité (1916) ; étrangers, passeports.
2 J , 1843-1920

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort. > a0114889831183chfuE

Vecoux.

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

Ports de Brest et de Lorient […]

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Défense > Arrondissement de la Marine de
Brest [fonds conservés à Brest] > Documents figurés

Contrôle général : fiches de renseignements ; procès-verbaux (1940) ; correspondance relative au fichier des étrangers.
4 M 119 , 1939-1940

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

Service des étrangers : visas de départ.
2 J 5 , 1934-1942

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

Immigration.
D 387 37 , 1871-1874

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 de Saverne.

Commissions Consultatives des Immigrés (CCI).
TG 2a , [1980]-[1989]

[Nombre des étrangers par nationalités dans la commune de Wiltz ; liste des communes par cantons avec nombre d'habitants et d'étrangers, % des principales nationalités, nombre d'associations. Études
et correspondances sur le droit de vote des étrangers. C ourriers reçus des mairies et des partis politiques et questionnaire sur l'institution des C C I : communes de Bertrange, Bettembourg, Dalheim,
Dudelange, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Kayl, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Niederanven, P étange, Rumelange, Schifflange, Troisvierges, Wiltz].
Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > P articipation politique, C ommissions C onsultatives communales des Étrangers

Actes de notoriété.
1122 W 8-9 , 1940-1963

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Greffes des tribunaux d'instance de C arcassonne, C astelnaudary, Limoux et Narbonne. > a011511516177ayE9nn

Dénombrement des étrangers en 1891 : étrangers non-recensés et non-déclarés, tableaux numériques comparatifs et états nominatifs des étrangers …
6 M 426 , 1896

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

Activités (5 cartons)

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

Etrangers expulsés : dossiers individuels.
4 M 254-279 , 1864-1940

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

Registres des mutations.
9 R 35 , 1914-1919

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.

[...] publication Rassemblances, un siècle d'immigration en Ile-de-France
2618 W 3 , 1993

[Brahim C henchabi, Hédi C henchabi, Juiette Spire, Françoise Wasserman?, Rassemblances, un siècle d'immigration en Ile-de-France, Éditions AIDDA, Ecomusée de Fresnes ?164 p. ].
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général du Val-de-Marne > Direction générale adjointe 3, Service de l'enseignement et des collèges, puis P ôle éducation et culture, Direction de l'enseignement > Service culturel départemental

Courrier.
30 , 2004

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Etrangers : état.
I 28 1420 , 1823

Contexte : Archives communales du département des Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011488983531w7Haew > C ommunes sans services constitués. > Briançon.

Dossier 7 : régime des étrangers et de la circulation intérieure en temps de guerre.
1 R 991 , 1936-1944

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

Bons du secours américain aux victimes de guerre.
5 E 104 , 1940

Contexte : Archives communales du département du C antal (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du C antal déposées. > C assaniouze.

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

Réfugiés français et étrangers : identification des tombes des réfugiés civils et militaires.
2 W 845 , 1939-1941

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

Surveillance des individus de nationalité étrangère circulant dans la gare pour l'exercice d'industries diverse.
4 M 78 , 1893

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice administrative. > a011511516238uIjSC o

Etrangers : dossiers annulés de 1957 à 1961.
765 W 1-57 , 1925-1961

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

Élections municipales. Quartier des Halles. Candidat Républicain. Pietrement
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680091bpyS Z

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur violette.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France, tampon et timbre.

Pour combattre la misère, le racisme, le fascisme, le nouvel ordre moral et la paix sociale. / Coordination nationale antifasciste (CNAF). 1er mai …
4983 , 1er mai 1991

P our combattre la misère, le racisme, le fascisme, le nouvel ordre moral et la paix sociale. Manifestation le 1er mai 1991 à P aris, 14 heures, place de la Réunion. Métro : Alexandre Dumas.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1990-1999

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.

Etats de mouvements de militaires blessés ou fiévreux.
Z 1155 , 1814-1815

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

Sûreté générale : entrée et recensement des étrangers de toutes nationalités, documents statistiques.
49 W 65-67 , 1941-1943

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

Pequeña memoria ou rapport d'activités, probablement adressés à l'ambassade.
2 , 1999-2005

Contexte : Association culturelle et sportive de la C asa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)
C asa España de Vitry-sur-Seine > C orrespondance

Listes des migrants par agences.
4 M 2192-2195 , 1906

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. >
a011487340627a7pa7E > Agences d'émigration, compagnies de navigation.

Etablissement Georges Housty, manufacture de chaussures, installation au Centre d'accueil des français d'Indochine (CAFI) : correspondance, conventi…
2327 W 903 , 1966-1980

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

Estavar.
60 E dépôt

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

Occupation des Pays rhénans.
S ans c ote , 1923-1925

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > P olice. > Dossiers en cours d'intégration à la sous-série 4 M.

Dossiers de naturalisation.
758 W 1-5 , 1985

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.

Cendrey.

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

Contrôle de l'esprit public.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > C omplément à la série M. > a011511516004879hcx

Don Devaux, maire de Tourville-sur-Odon : monument de la 15e division écossaise dans la commune.
F 6326 , 1944

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série F. > Dons et acquisitions avant 1970.

Surveillance des individus et ordre public pendant l'occupation et après la guerre.
81 W 1-2 , 1940-1954

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

Réceptions à l'Hôtel de Ville et au château : visite d'experts américains et journées d'études du Comité national de l'organisation française.
Carton n° 162, dossier : n° 13 , 28 novembre 1952

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 I - P olice, hygiène publique, justice. > a011488983563oLYSDg

Denuncia. N°17. Ene. 1977Sous-Titre : Órgano del movimiento antimperialista por el socialismo en Argentina
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267955egra52

Série O.

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

Dossiers d'étrangers détenus passibles d'expulsion : notices individuelles.
Y 245 , 1939-1941

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

Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Arrondissement d'Alès.
4 M 452 , 1926

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > P olice des étrangers. > a011511516205O1C Wrd

Villeneuve-le-Roi

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

Enquêtes ; dossiers individuels.
6 R 4/1-12 , 1942-1943

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Anciens combattants et victimes de guerre. > Travailleurs pour l'Allemagne.

(Société des Nations. Institut international de coopération intellectuelle, 1924-1937)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942GOBBaY , 1924-01-01

Affaires de guerre.

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

Collectifs réfugiés (novembre 1999 et mars 2001).
IB-05 , novembre 1999-mars 2001

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée A2

Consulat.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Méthodologie sur les techniques archivistiques.
16

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

Défauts de cartes d'identité d'étrangers (juin-juillet 1939 ; mars 1940).
3 U 2/1395-1396 et 3 U 2/1409 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance du Havre. > Greffe correctionnel dossiers de procédure.

Dossiers individuels d'expulsés.
M 4717 et 4851 , 1929-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > P ériode de l'entre-deux-guerres (IIIe République)

Réfugiés : listes, tableaux de recensement, etc.
2 I 1 , 1941-1945

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

Naturalisations : demandes de renseignements (1849-1851) ; registre de transcription des demandes de naturalisation (1848-1849) ; demandes de na…
7 Z 18 , 1848-1851

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

Fichier alphabétique des malades étrangers et juifs hospitalisés à l'ancien hôpital militaire de Perpignan et à l'ancien hôpital Saint-Louis (ordre alphabéti…
1787 W 1-9 , février 1939-août 1944

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C entre hospitalier Maréchal- Joffre à P erpignan.

Activités : dossier de subvention, bilan financier, convention avec la Mairie (1990-1991), facture, notes manuscrites, campagnes électorales.
1/3 , 1990-1991

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections > France P lus Vitrolles

Pierre Poitevin, «Une bataille au centre de la France en 1917. La révolte des armées russes au camp de la Courtine », 1933.
3 bib 110

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

Maison d'arrêt de Carcassonne : levée d'écrou (1945) ; états des internés administratifs et liste des détenus administratifs (1945-1946).
MW 5270 , 1945-1946

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

Réfugiés polonais : secours, correspondance collective, renseignements, listes nominatives.
M 10242 , 1843-1897

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Accueil et hébergement

Instructions au sujet des travailleurs nord-africains en situation irrégulière découverts en zone libre.
76 W 207 , 1942

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. > C abinet
du préfet et services de police.

Etat numérique des étrangers mobilisables et non mobilisables, état numérique par nationalité et par groupe de profession, demandes de carte d'ident…
E-dépôt 572 2 I 1 , 1935-1938

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

Série M.

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

Demandes collectives.
M 495/9 , 1846-1898

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

1888-1895
E dépôt 386/124 , 1888-1895

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

AGRR.
12/6 , 1993-1995

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gestion du personnel > C harges

Autorisation de mariage.
10 W 31 , 1947-1948

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

Ligny-en-Barrois.

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

Fiches signalétiques de personnes venant de l'étranger, munies de passeports, ordre alphabétique.
4 M 1041-1053 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
a011487340627a7pa7E > Sûreté générale, police des étrangers.

Informations sur les travailleurs étrangers dans les journaux de paie.

Contexte : Tissages de Gravigny (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)

Canton de Candalen.
6 M 3/52 , 1931

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

Naturalisations, correspondance sans suite.
25 W 542 , 1935-1944

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Direction de l'administration générale et de la réglementation. > Etrangers.

Suisse.
1090 W 166 , 1970-1976

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Direction départementale du travail et de l'emploi de
Vaucluse. > Demandes de cartes de travail.

Cahiers des permanences, correspondance
1987-2003

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

Etrangers : condamnés, assignations à résidence, expulsions.
W 1216/43 , 1962-1970

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

Plateau Amance (Meurthe-et-Moselle)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032683969BQAub , 1918-01-01

CLICHY SOUS BOIS*

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Diplôme de hautes études de lettres et civilisation françaises : listes d'admis ; corrigés.
168 W 53 , 1949-1971

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Nice. > Série W. > Versement 96/38 : C entre universitaire méditerranéen (1933-1990). > C ours dispensés aux
étudiants étrangers.

Prisonniers de guerre, équipes agricoles : demandes, correspondance, circulaires, affaires générales.
9 R 4-13 , 1914-1919

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série R.

Le crocodileSous-Titre : organe du sous-sol paraissant ventre à terre
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267966z MfCio , 1916-01-01

Notes sur le titre : Sur la page de titre figure : publié sous les auspices du Génie bienfaisant, c'est Bastien (sic!], Génie 3/63, Secteur postal 41.

Réfugiés, évacués français et belges.
9

Contexte : Archives communales du département de Mayenne (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Mayenne non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Ambrières-les-Vallées. > Guerre de 1939-1945.

Logements insalubres
5 I 6 , 1913

[...] plainte et correspondance suite à l'installation de «romanichels».
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Arcueil

Réfugiés : passage par Cerbère de convois venant de Suisse (1941-1942) ; camp du Barcarès (1941) et de Rivesaltes (1941-1942), réfugiés espagnols r…
134 W 28 , 1941-1942

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

n°16 (21-27 mars 1981)
21-27 mars 1981

16 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo / Sans Frontière. 1980-1981

Étrangers : circulaires.
2 J 6 , 1926-1950

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

Luttes antiracistes
La collection Geneviève P etauton comporte 10 affiches sur le thème des luttes anti-racistes. C es affiches présentent différentes manifestations et meetings ayant eu lieu dans la décennie 1980.
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)

Justice de paix puis tribunaux d'instance, tribunaux de simple police, tribunaux paritaires des baux ruraux
Arc hives de Paris : D1U à D22U et W. - Dans les autres c entres d'arc hives départementales : 4U (ou c otation provisoire) et W.

* Les archives des tribunaux de simple police se composent de procès-verbaux de police ou de gendarmerie versés à l'appui de l'instruction et de minutes d'audience pour jugements individuels ou
collectifs et contradictoires. C oncernant les étrangers, il peut s'agir " d'infractions à la réglementation " ou de " contraventions de toute nature ". Mais quels que soient la nature de l'affaire et le jugement
prononcé, ces documents, souvent très circonstanciés, apportent à l'historien une foule de détails sur la vie quotidienne des étrangers. Ils peuvent également être révélateurs du climat social et de l'état
Contexte : Justice de paix puis tribunaux d'instance, tribunaux de simple police, tribunaux paritaires des baux ruraux (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Saint-Sulpice.
4 M 18/109 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés. > a0114873405006ebbqw > C entres d'hébergement : C ordes (ancien couvent et usine Iklé) ; Lacaune (la Bassine et Saint-Michel) ; Montredon-Labessonnié ; SaintSulpice.

Weissberg, Samuel dit Gilbert
P olitique

Comptabilité, ressources humaines : comptes généraux (1993- 1996), recettes et dépenses (1993-1994), bordereaux de saisie (1993-1994).
11 , 1993-1996

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Correspondance, tracts, publications.
D10 , 1998

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

Agriculture.
7M

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

Naturalisations : affaires terminées, L-Q.
1 Z 819 , 1936

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Béthune (1820-1951).

Rapatriement d'internés : convois des 17 octobre et 21 décembre 1918, par Viviers, ordre alphabétique.
9 R 86-88 , 1918

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.

Secrétariat général-courriers divers. Population : réglementation relative à la naturalisation.
III a 248 , Années c inquante

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. > Versements.

Réfugié espagnol.
2 J 5 , 1842

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

Dépôt de Groix. Rapports journaliers.
4 M 512 , 1914-1915

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

Cartes d'identité : correspondance ; récépissés ; cartes avec certificats d'indigence ou contrats d'embauche ; statistiques.
4 M 234-245 , 1917-1938

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

3e congrès CLAE.
TG 5e et f , 1993

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > C ongrès des associations d'étrangers, C onseil national

AMF. - Réunion régionale : compte rendu de la 1e réunion des AMF départementales (1992). Activités : rapports d'activités de l'AMF et annexes [dans le …
A7 , 1989-1992

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

Téléphone, installation et consommation : correspondance, factures, notes manuscrites.
2327 W 306 , 1968-1984

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

École, langues : articles de presse.
S ans c ote

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée B3

