Toutes les ressources

59 754 rés ultats (73ms )

Réfugiés espagnols de la Guerre civile d'Espagne.
1 M 309 , 1939

Baraquements.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Administration générale du
département > Réfugiés politiques

20ème printemps berbère au Cirque d'Hiver / Maison Kabyle de France (France). 2000
5633 , 2000

1 m…

La Maison Kabyle de France & et la Fédération de P aris de la Ligue de l'Enseignement organisent un C olloque, une Soirée Spectacle.
20ème P rintemps Berbère, 2000, au C irque d'Hiver le samedi 29 avril à 14 heures. (...)
C olloque : I. Intégration et citoyenneté. Jacqueline C osta-Lascoux, C NRS, Ligue de l'enseignement. Gilles Kepek, Institut d'Etudes politiques. Jacques Michel, C NRS. Bertrand C adiot, Sous-

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

Passeports pour l'intérieur.
1 I 1 , 1848-1877

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

Archives communales déposées de Charente.
Les archives communales sont en général réunies en un seul carton rassemblant plusieurs chemises. Sinon, le n° du carton est précisé.
Contexte : Archives communales du département de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Participez à la semaine "" murs anti-racistes 19e "". [-Entre 1990 et 2000]
5122 , [-Entre 1990 et 2000]

Non au racisme. P articipez à la semaine """"murs anti-racistes 19e """" du 2 au 8 juin. C ollectif Unitaire d'Initiative Anti-raciste...
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Série X.

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

Manuscrits de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Fonds des manuscrits.
P armi les fonds conservés à la BHVP , seul le fonds des manuscrits a fait l'objet d'une prospection dans le cadre de cette étude.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation)

Kong Van Thang, Bernard.
2327 W 565 , 1957-1962

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

CataloniaSous-Titre : publicació catalana
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267989r6dAwG , 1945-01-01

Notes sur le titre : C atalonia est une publication indépendante, quoique probablement proche de l'Esquerra republicana de C atalunya. Elle donne des informations sur l'activité des gouvernements
républicain et catalan mais elle se préoccupe surtout des manifestations de la culture catalane en exil.Notes sur la forme : Imprimé.

Police des personnes. - Individus inscrits sur le carnet B, étrangers ou français suspects d'espionnage, dangereux pour l'ordre.
342 W 12576 , 1941-1942

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

Compte-rendu sur la préparation de la fête fédérale des Basses-Pyrénées qui se tiendra le 14 septembre 1952 à Pau, thème du congrès «lutte contre l…
475 , 1952

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement. > P arti communiste.

[…] étrangers ; passeports.
S ans c ote , 1840-1844

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales de la Teste-de-Buch. > La Teste-de-Buch. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Etrangers : registres d'inscription des visas.
2 I 9-13 , 1916-1930

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

Cimetière Saint-Martin : inhumation des Grecs orthodoxes.
60 M 14 , 1818

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > a011487340575C oSUmj > Monuments.

Changements de domicile, déclarations : registres.
E dpt 118/2 J 2 , an VI-1917

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

Élections cantonales et régionales 1992, presse et propagande politique : articles de presse, tracts, slogans, ..., presse (1991-1992).
70 , 1991-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Élections politiques

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

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

Police générale. - Changement de domicile : fiches de déclarations (1877-1887). Naturalisation : correspondance (1873).
E dpt 507/2 J 1 , 1873-1887

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

Consulat d'Italie à Reims : réquisition de l'immeuble ; mise sous scellé des archives ; correspondance.
13 W (Z 734) , 1945-1950

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > C onsulat.

Photos.

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

Police générale. - Changement de domicile : registres d'entrée des habitants.
E dpt 128/2 J 1 , 1907-1927

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

Enregistrement fait lors de la commémoration de 2005.
20 , 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > 17 octobre 1961.

Inspection générale des camps de Jouguet et de Saint-Ilan : rapports de visite, avis de passage d'une délégation suisse.
9 R 37 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > a011393448933cfp9g1 >
Étrangers internés civils

Sécurité publique : dossiers de la direction du contrôle de l'immigration.
2937 W 9 , 1992-1994

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 > Bureau des actions de sécurité > a011476788082UuUbWB

1970-1974
20120054/13 , 1970-1974

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
C orrespondance > C hronos

Période postérieure à 1870.

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

Issy-les-Moulineaux, Marseille, Lyon, Le Havre, Le Creusot.
F18 , 1977-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Série F.

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

7 et demi
1996-1998

Magazine d'information quotidien d'une demi-heure présenté en alternance par Dominique Bromberger, Désirée Bethge, Annette Gerlach et Vivienne Radermacher, depuis Berlin ou Bonn. L'émission
propose un tour de l'actualité puis se consacre en particulier à un sujet de société avec reportages et invités sur plateau ou en duplex. En fin d'émission, une dernière partie nommée kiosque introduit un
nouveau sujet sous des formes variées (reportage, portrait, éphéméride, etc). P our l'immigration, l'émission consacre plusieurs portraits sur des immigrés en situation irrégulière en France et notamment
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Résorption de l'habitat insalubre (classement par communes).
434 W 39 à 48 , 1972-1974

40. Bondy. – Ilot insalubre 167 à 187 bis rue Édouard-Vaillant, construction d'un foyer de travailleurs migrants (1972-1974).
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration générale > Bureau du logement et des affaires foncières

Bilans financiers, 1992-1993. Bilans financiers et projets d'action de prévention, 1994-1998.
408 J 4 , 1992-1998

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

Passeport portugais délivré à Antonio Gomes Da Silva.
1 J 433/4 , 1885

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

Bulletin d'information de la Fédération de France du FLN / Fédération de France du Front de libération nationale (FLN). Paris1957-1958
1957-1958

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 12- 495 { Jusqu'à : 15 févr. 1958 (n° 4) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1957

Surveillance des étrangers : dossiers particuliers.
283 W 116-123_283 W 142-277 , 1937-1957

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

Police générale : passeports (1811-1865) ; registre des passeports (an VII-1807) ; passeports étrangers (1811-1852).
408 E suppl. I 2 , an VII-1865

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

2ème bureau, réglementation.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère division

Engagements à la Légion étrangère […] ; Volksdeutche, correspondance, travail.
19 W 37145/2 , 1945

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172803eJwSU8 > C ommissariat régional de la république.

Souilly.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Justice. > Justices de P aix.

Groupes sociaux : […] « la fête des immigrés à Avignon » (André Simon, 1990) ; « un réfugié polonais : Joseph Smolinski (1809-1886) ».
5 DIL 4 , 1998

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds. > Documentation historique.

Listes des réfugiés espagnols «rouges» habitant le canton.
3212 H 2 , 1940

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

Présentation d'Évelyne Bouzzine
FRGNQ_V_001_010_009 , 2017

Évelyne Bouzzine présente les enjeux de la table ronde « Quelles associations et quels modes d'organisation ? ».
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
a0115136135274vYblR

Réfugiés militaires : Polonais.
1 Z 69 , 1833-1869

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

Instruction des demandes d'admission à domicile formulées par les étrangers.
Vbis 1I2 4 , 1874-1887

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 1er arrondissement

Guerres carlistes, correspondance concernant l'acheminement d'hommes, de munitions, de lettres et de paquets, informant sur la situation en Espagn…
19 J 65 , 1836-1838

Contexte : Orgeix, Thonel (De) (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Anita news
FRGNQ_DP_002_262 ; FRGNQ_DP_002_305 à FRGNQ_DP_002_312 , 1980

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

Documents isolés, travaux, thèses et recherches.
1J

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds.

Naturalisation : dossiers.
1 Z 98-143 , 1922-1967

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

Listes nominatives.
I 6 , 1920-1936

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 de Tonnerre. > Supplément du fonds moderne.

Spécimens de cartes d'identité, cartes de séjour, cartes de travail.
2 J 18 , 1930-1970

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

Autorisations d'entrée et de voyage en Algérie.
35 W 66-70 , 1956-1961

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

La Voix populaire du 11e arrondissement / Parti communiste français (PCF), section du 11e. Paris1936-1938
1936-1938

BnF, site François-Mitterrand : GR FOL JO 3106 { 2 n°, 1938 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Archivé, de Ma à Mi.
17 , 1999

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

Prisonniers allemands : fiches d'emploi.
389 bis W 202 et 389 bis W 204 , 1944-1948

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

N°201-300.
133 M 38 , 1912-1924

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.

Remboursement de 1000 francs avancés par l'État pour frais de permission des travailleurs libres allemands en Allemagne.
190 W 111 , 1947-1949

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) du Finistère > P risonniers de guerre de l'axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers

Livrets ouvriers : ouvriers domiciliés dans la commune (2 registres) (1841-1855, 1856-1874) ; ouvriers quittant la commune (1 registre) (1841-1856).
J 1367/77 , 1841-1874

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

Correspondance avec le Haut Commissariat de la République française en Allemagne et en Autriche : enquêtes sur des personnes ayant été en relation…
1004 W 1525 , 1949-1955

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Journaux et périodiques locaux.

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

Commission des étrangers : répertoire alphabétique et verdict de la commission.
1250 W 1 , 1946-1963

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, D.A.G.R. > Etrangers.

Secrétariat général. Archives de Chantal Jourdan
2585 W , 1996-2001

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

Police partout... Justice nulle part !.Paris, FranceMouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) (Paris, France)1998
5228 , 1998

Mantes-la- Jolie. P olice partout... Justice nulle part ! Youssef (23 ans), 9 juin 1991, abattu d'une balle en pleine nuque par le policier Hiblot [...] Grande marche ...
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

Tombes alliées : correspondance.
4 H 23 , 1947-1970

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

Avis aux étrangers de 17 à 55 ans désireux de s'engager, modèle 2, 32 x 34 cm.
H 4 B 1/10 , 9 septembre 1939

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

Série H.

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

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

Recensements quinquennaux.
S érie F , 1891-1954

Contexte : Archives communales du département de Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488982989DbH0MT > Archives communales de Saint-Fons.

Matrices cadastrales des communes de Diges et de Parly.
3P 3

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

Etrangers : registre d'immatriculation (1896) ; registre de visas (1926) ; liste d'étrangers (1931).
2 I 4 , 1896-1931

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. > Gars.

Minutes correctionnelles.
2203 W 81-85 , 1976-1977

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Tribunaux. > Tribunal de grande instance de Briey. > Répertoire numérique dactylographié.

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.

Internés civils.

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

Britanniques : internement.
1 W 1084 , 1942

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

Passeports.
5 E 193 , 1816-1855

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

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.

Landivisiau.
1 Q 1094 , vers 1808-1815

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Domaines nationaux. > Fonds du département et des districts. > Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire. > Famille Gutières de Los Rios, comte de Fernan-Nunez : titres
de biens séquestrés.

Préfecture : étudiants d'Afrique noire ; surveillance de la colonie algérienne ; Algériens immigrés ; dossiers des étrangers.
S ans c ote

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > Fonds postérieurs à 1962.

Courrier et convention et informations stage mise à niveau à la DDEFP de la région.
21/11 f , 1993-1994

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

Comptabilité : pénalités de retard : instructions.
125 M 55 , 1929-1944

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

Séquestres : liquidation de biens séquestrés appartenant à des sujets de puissances ennemies.
9 U 68 , 1914-1929

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190HoC y5W > Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue.

Passeports.
D 414 2164, D 414 2169, D 414 2170, D 414 2368 , 1821-1871

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > Sous-préfecture de Wissembourg (période 1800-1948).

Etrangers : registre de délivrance des pièces d'identité.
4 M 1416 , 1920-1932

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

1820-1822
164 M 3 , 1820-1822

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

Tchécoslovaques et Polonais : recrutement militaire.
4 M 249 , 1939-1940

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

Application de l'accord franco-britannique du 4 octobre 1917. Recensement des Britanniques mobilisables résidant en Seine-Inférieure.
RP 11404 , 1917-1918

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

Récépissés d'envois des livrets de paie des étrangers
3077 , 1957

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

Surveillance des ports.
M 3629 , 1915-1920

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Affaires diverses.

Rapatriement d'internés : convois des 3 avril, 10 juin, 21 juillet, 5 novembre et 31 décembre 1916.
9 R 83 , 1916

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

Vienne-en-Val.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > C ommunes sans services constitués.

Note d'information des Renseignements généraux sur les étrangers, sur les grèves des employés du consulat italien.
30 W 38634/15 , juin 1947

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

Centre d'accueil des armées alliées : Livre d'Or.
3 H 056/3 , 1939-1940

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 H. > Guerre de 1939-1945.

Personnel, recensement des chevaux et du matériel, enregistrement, liquidation du service.
15 W 214 , 1944-1945

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944). >
Service hippomobile.

Frantz Fanon: une pensée toujours en acte. Les 30 ans de l'ACB en 30 photos / Association de culture berbère (ACB). 2009
5651 , 2009

1 mé…

Actualités & cultures berbère. P ublication de l'Association de C ulture Berbère Automne/Hiver 2009 - 4€.
Frantz Fanon ""Une pensée toujours en acte"". Les 30 ans de l'AC B en 30 photos.
En vente à l'AC B, 37 bis rue des Maronites 75020 P aris

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

Collection : " d'hier à aujourd'hui ". Titre : " Déclarations d'Ernesto Marchiandi au siège du Parti fasciste à Paris [rue Sédillot] ". Date : 14 septembre 1943…
INA Phono n°HAA10 , 14 septembre 1943

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

Assistance et œuvres humanitaires ; […] monument commémoratif à l'intervention américaine.
4 H 12 , 1919

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Villeneuve-sur-Lot. > Série H - Affaires militaires. > Guerre de 1914-1918.

Sinouretty, Joseph (épouse née Bui Thi Phuong ; enfants : Raoul, Marie, Louise, Delphine, Emma, Colette et Sophie).
2327 W 796 , 1956-1980

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

Série J - Police, hygiène publique, justice.

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

Accidents du travail : loi du 9 avril 1898, application aux ouvriers étrangers, circulaire ministérielle et rapport sur l'application de cette loi.
M 614/4 , 1900

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

Fonds du service de liquidation des dépenses d'occupation (1942-1948).

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

Ouvriers étrangers, états numériques : Agde, le Bousquet-d'Orb, Marseillan, Montpellier, Saint-Pons et Sète (1894) ; Sète et Montpellier (1895-1907).
10 M 101 , 1894-1907

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

Police générale : passeports pour l'intérieur, feuille de route, procès-verbal.
E dépôt 100/81 , an III-1870

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

Troupes allemandes d'opération.

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

Ressortissants des Etats-Unis : demande de carte de résidence temporaire : dossiers individuels.
527 W 15577-15585 , 1956-1959

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - 1ère division, 3ème bureau.

G. Callon, « Le mouvement de la population dans le département des Basses-Alpes de 1821 à 1920 », Digne, 1931, 48 p.
1931

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence > Bibliothèque

Equipe régionale n° 3 à Montpellier : instructions générales.
15 W 99 , 1942-1944

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Service social des étrangers.

Sauf-conduits : demandes en attente ; délivrance.
41 W 20 , 1940-1941

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858895AP li7q

Réception des étudiants de l'Université Sarde.
I 26/41 , 1955

Contexte : Archives communales du département de C orse (C orse, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la C orse-du-Sud. > Ajaccio.

Archivé, de J à R.
183 , 2001

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

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

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

Etrangers : registre d'inscription des visas accordés (1929) ; états des étrangers résidant à Baccon les 21 août 1940 et 15 janvier 1944.
2 I 14 , 1929-1944

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

Etat des étrangers résidant dans la commune (1934 et 1937-1957).
2 I 4-5 , 1934-1957

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

Citoyenneté européenne de résidence. Pétition du million.
55, Arc h 0057/95 , 2003-2004

- Documents d'organisation (courriels, compte-rendus de réunions),- C ourriers.- C ommunication (document d'information, textes du site web, tracts, dossiers de presse).- Feuilles d'émargement,
signatures, soutien.- Notes de Saïd Bouziri.- Dossier « Forum social européen de P aris » (2003) : tracts, documents d'organisation du forum.
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Votation citoyenne (1990-2006).

Village de Suzanne (Somme)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395RWjZsc , 1916-01-01

Type d'inscription : Signature.

Etrangers suspects : listes alphabétiques.
4 M 1139-1155 , 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.

Fonds des renseignements généraux.

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

Accueil (information, expériences-témoignages, faits divers, bibliographie, statistiques).
14 , 1970-1990

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Encadrement social

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

Passeports déposés à la mairie.
5 I 2-4 , an VII-1861

Contexte : Archives communales du département du C her (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a0114889834513XUOdc > Saint-Amand-Montrond.

Affaires diverses : […] travailleurs étrangers.
21 W 5 , 1937-1946

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

Dossiers individuels.
6 M 433 , 1810-1852

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > P opulation. > Naturalisations.

2003
2003-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010

Affaires algériennes : surveillance des Nord-Africains ; protection des familles menacées par les terroristes ; rapatriement des Nord-Africains interdits d…
179 W 5937 , 1953-1956

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > a011511859184U4pot3

Union départementale de la CGT du Finistère
L'Union départementale de la C GT du Finistère conserve des dossiers non classés de procès-verbaux, correspondance, coupures de presse, etc., concernant ses relations avec les Unions locales C GT et
des syndicats, des années 1960 à nos jours.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Entreprises et organismes professionnels > a011393448935hdz1v7

Tableaux quinquennaux.
6 M 54-60 , 1872

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

Etrangers : application de la loi du 23 juillet 1940 relative à la déchéance de la nationalité française ; récapitulatifs par arrondissement et dossier sur les …
M 2002 , 1940-1944

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

Rapatriement des Polonais.
2 W 367 , 1944-1948

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

Soldats allemands inhumés dans le cimetière, exhumation.
4 H 63 , 1941-1962

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

Renseignements sur les Nord-Africains : notes d'information, textes officiels, procès-verbaux, rapports, listes et notices individuelles de Nord-Africains, s…
1510 W 63 , 1955-1974

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.

Circulation de touristes étrangers en France, délivrance de la « carte de tourisme » : correspondance, notices individuelles de renseignements (1936), i…
126 M 9 , 1936-1947

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

[...] victimes d'actes racistes et antisémites.
1572 W 73 à 76 , 1997-2000

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

Travail

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

AlderdiSous-Titre : Boletín del Partido nacionalista vasco
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267989UX1Yqg , 1947-01-01

Notes sur le titre : "Alderdi" dont le nom signifie en basque "parti politique, coalition" est remarquable par sa longévité, soit 27 ans de publication en exil, prolongée jusqu'au début des années 1990 en
Euzkadi. La revue comporte des articles historiques, littéraires et biographiques, centrés essentiellement sur la culture et l'histoire basque. Après l'abolition de l'autonomie basque sous Franco et
l'interdiction de toute manifestation culturelle basque, Alderdi s'emploie depuis la France à organiser la solidarité avec "ceux de l'intérieur" et à maintenir vivante pour eux et pour les exilés, la culture

Souches des passeports pour l'intérieur.
2 I 2/2 , 1802-1862

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. > Sainte-Radegonde (commune rattachée à la ville de Tours en 1964).

Etrangers. Naturalisations. Passeports.
275/52388-52978 , 1900-1975

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue». > P réfecture. > 1ère Direction-4e Bureau.

Refoulements : dossiers individuels.
4 M 646-648 , 1830-1933

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

Suresnes mobilisée et occupée, étrangers
H 40 , 1939-1940

Avis de départ et arrivée ; vie locale ; dispositions (1939) ; statut des étrangers (1940).
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Suresnes > Tous services > Affaires militaires

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

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

Etrangers.
13 U 82 , 1943-1951

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série U. > Tribunal civil de Vitry-le-François.

Service de presse.

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

Plaques commémoratives : «Les amis de la Pologne» (1933-1939) ; «à la gloire de la compagnie Nazdar, soldats tchécoslovaques» (1936) ; «en l'honn…
1 M 20 , 1929-1939

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760LbseG2 > Bayonne. > Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics. > Edifices publics.

Surveillance de la frontière.

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

Police : [...] étrangers, recensement (1945) ; demandes de cartes d'identité (1933-1940).
5 E 404/11 , 1849-1966

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

Secours indigents.
Q I/248 , 1823-1962

Contexte : Archives communales du département de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C orrèze. > Archives communales de Brive-la-Gaillarde. > Série Q.

Frais d'entretien des prisonniers de guerre allemands en commando : états (1945-1946) ; subventions pour frais de fonctionnement des commandos c…
5 W 202 , 1944-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) des C ôtes-d'Armor > P risonniers de guerre

[...] journée en faveur de la population hongroise, semaine nationale de solidarité pour l'enfance algérienne.
2 Q 3 , 1959-1985

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

Etrangers : expulsions.
66 W 154_66 W 162 , 1941

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Maisons d'arrêt. > a011511516157YvdMP W

Police générale. - Bohémiens et nomades, surveillance : lettre-circulaire du préfet, arrêté municipal (1893-1895). Cimetière, concession : circulaire du p…
E dpt 284/2 J 1 , 1893-1895

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

Non daté [1991-2000]
[1991]-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000

Etrangers : registres d'immatriculation (souches) ; extraits, certificats de famille ; état.
2520 I 6 , 1895-1931

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

Étrangers : circulaires préfectorales ; registre ; demande de titre de séjour ; recensement annuel ; dossiers individuels ; certificats d'hébergement.
1 W 1158 à 1163 , 1976-1998

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

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

Nomades : correspondance, instructions, dossiers, carnets collectifs d'identité, carnets anthropométriques (1936-1970) ; clandestins espagnols refoulé…
S C 39057 et S C 39058 , 1936-1970

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Sous-préfecture de Vire > Versement n° 12/75 d'avril 1975 (sc 38595 à 39787).

Colporteurs, contrebandiers ; individus suspects : réglementation et surveillance.
123 EDT 49 , 1813-1884

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

Numéros isolés de journaux et de revues d'information politique, brochures, tracts (1944-1948).
1 J 827 , 1944-1948

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P etites entrées. > Républicains espagnols exilés : imprimés et documents relatifs à l'activité des Républicains catalanistes et espagnols réfugiés en France et en Amérique.

[…] contrôle de la population
5 H 2 , 1941-1942

C ontrôle des étrangers.
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Levallois-P erret > Tous services > Affaires militaires

Djiby Sy
FRGNQ_V_001_012_005 , 2014

1 média

Djiby Sy faisait partie de la C GT et dit prendre le train en marche tandis que, dans son entreprise, les gens n'étaient pas tous d'accord au début pour arrêter le travail. Il se rend à la
Sorbonne, participe aux débats, va dans les manifestations. Il évoque un réel réveil des consciences. Il explique que les évènements ont attiré beaucoup de nouveaux militants dans les

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

Archives communales déposées.

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

[…] logements de vieux travailleurs : réfection, participation de jeunes du service civil international.
22 W 10 , 1964

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 financières

Infractions, condamnations et expulsions d'étrangers : procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registre d'écrou, notices de renseignements spécial…
1345 W 3-7 , 1954-1958

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.

Canton d'Hazebrouck.
6 Z 1215 , 1889-1901

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Hazebrouck. > Déclarations et états des étrangers

Gagné, de B à D.
139 , 1999

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

Plainfaing.

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

Transports maritimes
F12/8781 , 1910-1914

[...] émigration.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Statistique industrielle, police ouvrière

Demandes de naturalisation, d'admission à domicile, de réintégration : correspondance

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

Cartes d'identité d'étrangers.

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

Castres-Gaillac.
4 M 17/46 , déc embre 1929

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Etats nominatifs, par communes, des étrangers résidant dans le département au 31 décembre. > décembre 1929

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.

Archives communales du Puy-de-Dôme non déposées.

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

Comité de jumelage : statuts, notes, comptes rendus de réunion, correspondance, etc. (1978-1982). Jumelage avec Kiel (1979-1980), avec Yokosuka (1).
III c 13 , 1976-1982

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > C ommune de Brest > C abinet du maire > Francis Le Blé et P ierre Maille, maires de Brest
(1977-1983

Dossiers individuels d'étrangers qui ont acquis la nationalité française par mariage (ordre alphabétique), documentation : circulaires et instructions sur l…
12 M 127 , 1927-1946

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

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

Contrats et formulaires d'engagement (de location, de représentation, de production) auprès de la mairie.
65 , 2002-2007

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
a011423586172g2tpdc > Documents contractuels

Associations, questionnaires : fiches de renseignement par ordre alphabétique sur les associations d'étrangers (date de création, nationalités concerné…
(II F 01) TG 5 b , 1995

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Relations avec les associations et les organismes de l'immigration

Pure.

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

[…] journée d'information sur le Revenu minimum d'insertion (RMI) avec le Fonds d'action sociale, la Commission nationale du logement pour les immig…
2381 W 3 , 1989

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

Correspondance avec le consulat de Belgique au sujet de l'expulsion de ressortissants belges.
30 W 38573/5 , février 1946-mars 1946

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

[...] mouvements arabes (1943-1944) ; quakers (1941-1942).
200 W 57 , 1941-1944

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

Accidents du travail.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > Direction de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE).

Organisation du travail.

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

Réfugiés polonais : affaires diverses.
M 3092 , 1833-1839

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

Passeports : instructions.
147 W 4779 , 1916-1941

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

VRA archives.
[C es cartons contiennent essentiellement des tracts, des journaux et des brochures imprimés par l'atelier VRA, auxquels se mêlent quelques documents d'archives, dactylographiés ou manuscrits, ainsi
que des coupures de la presse régionale ou nationale. Les sondages réalisés pour trois de ces cartons, et présentés ici, sont assez représentatifs de la nature de l'ensemble des documents. Tracts :
objecteurs de conscience, comités de soldats (1981) ; anti-impérialistes (« USA et URSS hors de Méditerranée ») ; marche nationale pour l'égalité à Grenoble et à Voiron (31 octobre-1er novembre 1983) ;
Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Don de la Croix-Rouge américaine en faveur des familles des officiers et soldats au service des Armées françaises.
7 M 234 , 1917-1918

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice administrative. > Dons au profit des œuvres de guerre.

Guadeloupe : […] détention à Brest de huit Blancs, quinze mulâtres et neuf Noirs ayant pris part à la révolte de Pélage.
FM C 56 , an X

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 des C olonies et de l'Outre-mer > Fonds ministériels
anciens > C orrespondance à l'arrivée

Police : [...] extraits du registre d'immatriculation des étrangers (1894-1909) résidence (1898-1900) ; demandes de carte d'identité (1943) ; délits, surv…
5 E 446/22 , 1845-1943

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > Andelot-en-Montagne.

Correspondance passive.
15 W 148-149 , février 1944-avril 1945

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944).

Dossiers.
M 11209 , 1930-1939

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

Installations d'exploitants agricoles étrangers, contrôle.
1583 W 217-218 , 1955-1985

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de l'agriculture et de la forêt. > Service des structures.

Bureau, AG, statuts, PV, bilans, Membres (1983-1987, 1983-1991).
11/5-6 , 1983-1991

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-)

n°34 (automne 2000)
2000

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

Contre toutes les discriminations.Paris, FranceFédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) (Paris, France), [200- ?].[200…
5210 , [2001]-[2010]

C ontre toutes les discriminations. P our l'égalité des droits. FTC R ...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Etats des réfugiés espagnols et polonais, états des secours, dossiers des réfugiés espagnols.
4 M 1327 , 1860-1877

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

Toulon.

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

A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection / OGFPI. ParisOGFPI1984
5328 , 1984

[...]
1 média A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection
[...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Iran

Sous-préfecture d'Alès.
1Z

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z.

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.

Saint-Nazaire-d'Aude.

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

Bidonville de Courtry : le mal-logement des populations immigrées

1 média

Article de Constante, “ Cincuenta anos ”, envoyé par Perlado à Mme Razola pour son anniversaire.
S ans c ote , 1996

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Manuel Razola > C oupures de presse, journaux

Nomades.
E dépôt 1813/1 I 1 , 1833-1835

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0114889837027EbvqJ > C herveix-C ubas.

Déclaration d'option de la nationalité française.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation et état civil.

Réinsertion, retour. Années 1980 (surtout 1983-1984)
225 et 226 , [1980-1989]

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

Population nord-africaine et coloniale.
1 Z 502 , 1946-1949

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

Action psychologique nord-africaine du gouvernement : textes, programme gouvernemental 1958, événements d’Algérie, correspondance, télégramm…
43 W 167 , 1960-1961

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > C abinet du préfet

Service de la coordination et de l'action économique.

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

Police générale. - Etrangers, surveillance : correspondance, arrêté, ordre de conduite, registre d'inscription, liste (1840-1901). Option pour la nationalité …
E dpt 90/2 J 1 , 1824-1914

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > La C hapelle-aux-Bois.

Administration communale.

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

Maison d'arrêt de Brest
Série W (archives contemporaines), versement 1011 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > a011393448934hxj8zt

Présentation du TYSAE à l'OIT, 1980Sous-Titre : Fonds Argentine
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679455RS P5p

Passeports et correspondance sur la délivrance de passeports.
2 I 1 , 1806-1812

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

Etrangers en France : exécution du décret de 2 octobre 1888.
E 2b

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série E - Etat civil.

L'heure de vérité
1983-1995

Magazine hebdomadaire d'actualités présenté par François-Henri de Virieu. C haque semaine, il reçoit une ou deux personnalité(s) politique(s) qui est (sont) interrogée(s) par trois journalistes sur l'actualité
politique. Autour de la thématique de l'immigration, on retrouve à plusieurs reprises Jean-Marie Le P en, fondateur et président du Front national (sept fois), C harles P asqua, ministre de l'Intérieur (six
fois), Raymond Barre, économiste (trois fois). L'émission a reçu quelques personnalités étrangères ou qui ne font pas partie du personnel politique français comme le roi du Maroc Hassan II, en direct du
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Réfugiés.

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie et statistiques.

* Travailleurs immigrés (clandestins, régularisation…) : documents du ministère du Travail (circulaires, lettres aux employeurs, contrats de travail…), do…
73 , S ans date

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

[...] délivrance de cartes de travail aux prisonniers de guerre allemands.
3212 H 4 , 1940-1948

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

Arlos. Vote d'une subvention de 2000 francs, en faveur du comité franco-américain.
O 800 , 1929-1945

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

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série T.

Listes nominatives.
1 W 46 1 , 1889

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Ville-d'Avray > Étrangers

Joseph Palafox, général espagnol : ensemble de lettres, dont certaines signées par lui, sur les événements ayant précédé ceux de Saragosse.
16 J 370 , 1808-1840

Contexte : Ritter (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Fonds Bascourret.

Rapports, études.
14, Arc h 0057/18 , 1972-1978

(dont GISTI sur les foyers pour les travailleurs africains (1973) (num_140) ; ADEF sur les foyers du bâtiment et des métaux…)
32 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970. > Grèves dans les chantiers et les usines.

Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France) (fonds d'archives)
J et W

Claude Tocze, « L'Antisémitisme économique : aryanisation de l'économie et spoliation des juifs en Bretagne de 1940 à 1944 », D.E.A. histoire, Rennes I…
500 J 139 , 1990

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série J. > a011490172714xrylAv > Thèses et mémoires sur les C ôtes-d'Armor.

Travailleurs immigrés ; Maison de l'étranger.
927 W 135 , 1987-1990

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

Liste des personnes de nationalité espagnole résidant dans la commune.
2 I 1 , 1874

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

Fonds de l'administration des domaines.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Biens nationaux et domaines.

Camp de l'Ile-Longue (le Fret, commune de Crozon) : correspondance du gérant.
9 R 8 bis , 1916-1919

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.

Recensement des indigènes algériens résidant en métropole en vue de l'appel sous les drapeaux : instructions, listes, renseignements.
1 R 501 , 1920-1930

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

Main-d'œuvre agricole : […] emploi de la main-d'œuvre agricole étrangère et modèle de contrat d'engagement au 422e groupe de travailleurs étranger…
79 W 14 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'agriculture et des forêts. > Affaires sociales et professionnelles.

Notes de Madeleine Lespinasse sur les relations entre Bayonne et le Danemark.
60 J 59/4 , 1766-1848

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série J. > Archives protestantes. > Documents sur la famille Ide.

Changis-sur-Marne
185 Edt

Archives communales déposées.
Contexte : a011483977799U0llfe

Relations internationales

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

Assistance publique
S érie X

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

Rapatriements, circulaire.
M 1430 , 1919

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

Dossiers d'hospitalisation.
M 4/638 , 1939

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > a011511516620vY2qXS > Réfugiés espagnols.

Demandes ajournées ou rejetées.
6 M 2603, 6 M 2979-2981, 6 M 3137-3139, 6 M 3340-3342, 6 M 3756-3758, 6 M 4280-4284 et 6 M 5318-5323 , 1945-1962

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P olice générale. > Naturalisations, demandes ajournées.

Etrangers, juifs, réfractaires au Service du travail obligatoire (STO), condamnés politiques ou de droit commun : circulaires ; télégrammes.
528 W 56-63 , 1940-1944

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > a011511859184U4pot3

* Emission « Mosaïque », action de recherche en communication : appel d'offre, projet, notes, courriers, coupures de presse et textes divers (« L'émissi…
235 , fin 1980

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

Communes sans services constitués.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx

Réfugiés espagnols hospitalisés, frais de séjour.
10 W 498 , 1939-1941

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253C lq7E1

« SSFNA » (Service social familial Nord-Africain), dont l'ASFAM (Association de service social familial migrants)
1963-1987

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

Enregistrement du courrier départ du directeur.
2327 W 44 , 1968-1976

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

Formation du FAS A26 « recherche pédagogique et didactique » à destination de formatrices du réseau de coordination du CLAP (2001), rapport et doc…
140 , 1994-2001

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

Cour d'appel et cour d'assises - juridiction criminelle.
2U

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U.

Etrangers : expulsions et prorogations.
14 W 79-82 et 14 W 84 , 1939-1965

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

n°2 (4 décembre 1979)
4 déc embre 1979

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

Recensement des classes : étrangers naturalisés portés sur les listes de recrutement.
13 W 325 , 1941-1959

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

Versement 396, 2 avril 1958.
S ans c ote , 1952-1954

Différents exercices U.S. au Verdon-sur-Mer, 1952-1954. Rapports sur les articles de presse communistes relatifs à la présence des troupes américaines en France. Lignes de communication américaines,
coupures de presse, protestations et pétitions communistes.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > C abinet du préfet.

Activités du CNMF en cours et préparation de notice [notamment sur les problèmes de logement, les relations et le contrôle des associations, les priso…
15/13 , 1963-1971

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

[...] réfugiés espagnols secourus dans les centres départementaux, réponse à une enquête (1937) ; correspondance du préfet de la Seine au préfet de …
Perotin/10441/57/1 15 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Direction des affaires départementales et générales

* Colloque Fonda « École et immigration ». 1988 * A. Ladjmi, « Situation de la lecture chez les enfants maghrébins dans la Région parisienne ». 1977 * …
219 , 1977-1988

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

Madura, Prosper (épouse : Madeleine Kellermann ; enfants : Roland, Christine, Eliane).
2327 W 621 , 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.

