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Maroc, Maghreb et droits de l'Homme (1980-1990).
ZNI 30 , 1980-1990

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Je refuse

Chemilly.

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

Historien spécialisé dans La Police. L'interview répond à celle d'Olivia Recassen.
2006

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

Formation des emplois jeunes de Villepinte (1998), stages de formation sur la toxicomanie et le Sida (1995).
408 J 43 , 1995-1998

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

Courrier.
30 , 2004

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Série X.

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

Avis d'arrivée concernant les étrangers titulaires de récépissés. Etats numériques des visas délivrés aux étrangers.
124 M 40 , 1937-1938

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

Signalement.
S ans c ote , 1894-1902

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Anarchistes-C arnet B.

Correspondance concernant des affaires étrangères diverses.
1 M 662 , 1879-1899

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. >
Administration générale. > Troisième République. > Organisation administrative.

Guerre 1939-1945 : […] emploi par la commune de prisonniers de guerre ennemis
4 H 3 , 1946-1947

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

Parti communiste : […] propagande parmi les coloniaux à Marseille (janvier) ; propagande parmi la colonie indochinoise (février et septembre) ; propag…
1 M 816 , 1926

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. >
Administration générale. > P artis et mouvements politiques.

Passeport pour l'intérieur ; autorisations de circuler : correspondance (1863- 1875) ; délivrance des cartes d'identité : registre d'inscription (1916-1917).
E dépôt 396/230 , 1863-1917

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

Échanges et visites de professeurs d'universités étrangères (1963-1965) ; jumelages (1962-1968).
1332 W 112 , 1962-1968

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

Passeports et laissez-passer : registre de dépôt (1807-1825) […] passeports délivrés pour l'intérieur (1806-1836).
I 2 , 1806-1836

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

Passeports.
3 I , 1822-1861

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

Havrincourt.
E dépôt 421

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

Crónica de la resistencia sindical argentinaSous-Titre : Fonds COBA - Documents des organisations argentines en exil
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267955Z2pssB

Notes sur le contenu : Numéros : abril 1979 ; mayo 1979 ; junio-julio 1979 ; 22 de setiembre 1979 ; agosto 1979 ; setiembre-octubre 1979 ; document sur mort de deux dirigeants Montoneros ; diciembre
1979 ; febrero 1980 ; marzo 1980.

Prisonniers de guerre : salaire ; pécule (1945) ; pièces comptables (1945-1948).
2 H 6-8 , 1945-1948

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

Fête black blanc beur novembre 1992 / Collectif. – [S.l.] : [s.n.], 1992.
5468 , 1992

Fête black blanc beur novembre 1992
1 m…

[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Registre de délivrance des cartes d'étrangers.
2 J 2 , 1940-1953

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Astaffort, Auradou, Barbaste, Beaugas, Bon-Encontre, Bourgougnague, Bourran, Brugnac, C asteljaloux, C astelnaud-de-Gratecambe, C astillonnès.
> Bonencontre.

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

Contrôle des véhicules occupés par des Nord-Africains par la gendarmerie de la Haute-Garonne : statistiques.
S ans c ote , 1959

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

Groupe 319 à Espalion (Aveyron), rapports.
15 W 80 , 1943-1944

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 bis à P erpignan. > Groupes et centres d'accueil.

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. > Tous services. > Monuments.

Etrangers : tableaux par nationalité et par commune.
4 M 928 , 1913-1919

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. > P olice. >
Sûreté générale, police des étrangers.

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

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

Sao, So.
2327 W 780 , 1971-1999

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

Département de la Seine : pourcentage de la main-d'œuvre étrangère par type d'industrie.
1775 W 2

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Secrétariat du directeur

Recensements partiels : feuilles de logement.
1 W 884-893 , 1956-1960

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

Girovillers-sous-Montfort.

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

Police.
4 M, 138 W

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.

Socialismo = Socialisme : Giovani socialisti italiani / Jeunesses socialistes italiennes. Paris1937-[?]
1937-[?]

BDIC : F°P 4219
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Les émigrés / Association de culture berbère (ACB).
1863

L'Association de C ulture berbère présente : Les émigrés. Texte et interprétation : Kamal Mezoued, Meziane Kadache, Achour Mandi. Mise en scène : Fellag.
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Correspondance avec le cabinet du préfet.
2 Z 59 , 1901-1921

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Mauleon. > C orrespondance générale du sous-préfet.

Main-d'œuvre étrangère : registres d'introduction.
153 W 168-169 , 1934-1972

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

Etrangers, contrôle, recensement, immatriculation : registres d'inscription, états nominatifs.
E dépôt 148/86 , 1888-1933

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

Dénombrement de la population : feuilles de ménage.
1 F 2 , 1876

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

Registre des arrêts rendus par la cour d’assises des Basses-Alpes.
2 U 70 , 1921-1940

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > C our d’assises

Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

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

Registre d'enregistrement des visas d'arrivée et de départ délivrés aux étrangers.
2 J 4 , 1958-1980

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Avrillé.

Vasarely, Victor
P einture ; Sculpture
1 média

Prisons, groupe de travail « contrainte par corps », cas particuliers de détenues étrangères : listes nominatives, fiches de renseignements particuliers, …
23 Z 341 , 1990-1993

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations > Office social et culturel rennais (OSC R)

État des lieux, prise en gestion.
S ans date

[Travaux, état des lieux (mobiliers et matériaux), plans 1/50e (Office municipal HLM de Saint-P riest). ].
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer résidence de la
C ordière à Saint-P riest

(Guerre franco-allemande. Province octobre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973AGtGsL , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 5 doubles.

Logement et vie quotidienne des travailleurs immigrés à Grenoble
Logements insalubres, notamment rue C henoise et rue de Très-C loîtres à Grenoble.Entreprise P anot : "Wagons de la Honte": wagons où étaient logés les travailleurs de l'entreprise P anot à la gare SNC F
de Grenoble ; affiche C FDT contre les licenciements à l'entreprise P anot."Ville neuve" de Grenoble (chantier, 1ère ville nouvelle).Foyers Sonacotra (locaux, logements, personnes hébergées…).Marché à
Grenoble et dans sa banlieue.P ersonnages divers, scènes de rues.C afés de Grenoble : café d'Alger, rue Très-C loitre ; salon de thé le Tunis, rue C henoise ; clients dans un café.Scènes de rues Grenoble :
Contexte : Djataou, Hamoudi (fonds d'archives)

Naturalisations : demandes accordées.
Z 32279-32290 , 1947-1967

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture du Havre.

Direction des libertés publiques et de la réglementation, service automobile.

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

Répartition en nombre et en surface des exploitations agricoles suivant la nationalité des exploitants et le mode de faire-valoir.
80 W 162 , 1947

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'agriculture et des forêts. > Service régional de la statistique agricole.

Alzonne.
4U2

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

Suites données aux demandes de naturalisation et d'admission à domicile formulées par les étrangers [...].
Vbis 20I2 2 à 5 , 14 oc tobre 1884-1er août 1894

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 20e arrondissement

Main-d'œuvre étrangère : taxe pour changement de département.
S C 6704 , jusqu'en 1964 inc lus

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 30/66 du 24 mai 1966 (sc 6482 à 6951).

OD- Journaux-Écritures-Bilans / Émargements.
217 , 2003

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité

Rapports de police et de gendarmerie.
Z 112 , 1916-1935

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

Avis de départ ou d'arrivée d'étrangers dans la département ; Tunisiens et Marocains en traitement au sanatorium de Port-Neuf (à la Rochelle) ; Espagn…
1327 W 64 , 1960-1966

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

Dossiers individuels divers
1996-2004

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

Bulletin du Comité médico-social pour la santé des migrants
1977-1982

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

1929-1936
M 4431 , 1929-1936

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

Réfugiés à Puycelsi et à Penne.
506 W 179 , 1941-1943

Activités artisanales, Groupement lorrain à P uycelsi : rapport d'activité (octobre 1941), rapport d'enquête du contrôleur des réfugiés (novembre 1941) ; société des Quakers américains à P uycelsi et à
P enne : don de marchandises par le biais de la C roix-Rouge américaine (1942), rapports d'activité des Quakers dans le département (1943) ; société d'étude et de coopération artisanale (SEC AL) à
P uycelsi rapports sur la société (1943), compte-rendu du conseil de gérance (26 juin 1943) ; documentation : articles de presse (1942-1943).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Réfugiés et étrangers. > Réfugiés.

Actualités en Tunisie : coupures de presse, publications, correspondance et communiqués reçus et envoyés.
F 1/7 , 1987-2000

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Tunisie > P ublications sur la Tunisie, éditées en Tunisie et en France

Aharonian, Avétis
P olitique
1 m…

Le Poilu du 6-9Sous-Titre : Journal de Guerre du 69è de ligne
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267970qmohuy , 1916-01-01

Notes sur le titre : N° 12 comporte le bandeau suivant : "Seul journal de Guerre du XXè C orps".Notes sur la forme : N° 1-5;7-17 ; n° 6 [janvier 1917] non paru interdit par la censure.Notes sur le contenu :
2 notes en première page sur le suivi de la collection ; n°9-12;15-17 sans dates ; contient des références régulières au journal "Le 120 C ourt" ; 1 note non reliée du rédacteur en chef Georges Legey
s'excusant des retards de parution pour cause de déplacements.

Cour d'appel de Rennes
Série W (archives contemporaines), versements 215 W (AD 29) et 1030 W (AD 35).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Juridictions

Naturalisation par mariage.
S ans c ote , 1939

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

Réception et logement des prisonniers du Viêt-minh.
H 6 116 , 1954

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

Agir ensemble contre le chômage (AC !), comité de Gennevilliers

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Action syndicale

Passeports.
2 I 5/1-43 , 9 novembre 1789-6 janvier 1814

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > Archives révolutionnaires et post-révolutionnaires. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Pièce 3
1969-1986

C ette pièce rassemble des publications de la C imade (notamment C imade info), des dossiers individuels concernant des demandes de régularisation, les archives du service international, du secrétariat
général, du service formation (cours d'alphabétisation dans les foyers par exemple) ainsi que celles du service des réfugiés. Les dossiers "bourses" concernent les réfugiés pour lesquels des demandes de
bourses d'étude ont été faites. C ette pièce concerne la fin des années 60 à nos jours.
Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire

Versement d'avril 1976 (sc 44542 à 45302).

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Sous-préfecture de Bayeux.

Il faut que ça change : montage [1975-1977].
4AV 34 , 1975 - 1977

C e documentaire décrit la vie quotidienne de jeunes dans la cité de transit des Sablières à C réteil. C es jeunes d'origine étrangère pour la plupart, parlent du racisme, de la ségrégation sociale dont ils sont
l'objet dans la vie quotidienne, au travail et à l'école. La cité est appelée la cité du quart-monde ou le petit C hicago. Ils se demandent d'où vient cette réputation. Ils se posent des questions sur le mode
d'action qu'ils pourraient faire afin de faire connaître leurs problèmes. Ils envisagent l'action théâtrale. Un groupe monte une pièce de théâtre parlant des relations parents-enfants, de l'alcoolisme, la
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs > Jean-C laude Haulbert

Classes 1926-1942.
5 R 164

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Dossiers individuels de recensement : sans nationalité.

Menées antinationales.

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

Groupes et centres 8, 143, 321, 422, 427, 803, et la Bastide, mouvements, états, liquidation du groupe 311 à Chanac (Lozère).
15 W 176 , 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). >
Matériel.

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

janvier 1924-juillet 1928
4 M 17/19 , janvier 1924-juillet 1928

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Mouvements des étrangers : changement de résidence, décès.

Nomenclature des activités économiques et tableaux de correspondance.
1153 W 1 , 1959-1966

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

Registres de comptabilité concernant les internés.
R 490 , 1916-1919

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

Répertoire général des affaires d'assises.
2347 W 8-11 , 1947-1986

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Tribunaux. > C our d'assises de Meurthe-et-Moselle.

Série T.

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

A. de Tarle, «Les soldats de Wellington d’après les récentes publications anglaises» , extrait de la revue Le Correspondant, 10 octobre 1914, pp. 44-69.
2 J 85 , 10 oc tobre 1914

Contexte : Batcave (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Notes et extraits - Affaires militaires.

Pacifisme et pacifistesSous-Titre : Réflexions critiques à l'occasion du jour de la paix : 18 mai
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679430pYLuU , 1914-01-01

La marche du siècle
1988-1997

Magazine hebdomadaire d'information présenté par Jean-Marie C avada en première partie de soirée. C omposé de débats en plateau avec des invités et de reportages sur le thème de la soirée.
Émissions autour de l'immigration : "C e que France veut" (1988), "C hanger la ville, changer la vie" (1990), "L'immigration" (1990), "Le syndrome Saddam : la France, ses musulmans et l'Irak" (1991),
"Banlieues blues" (1991), "Spéciale Algérie" (1992), ""Beurs'' Français parmi les Français" (1993), "C harles P asqua" (1994), "Étre musulman en France" (1994), "P hilippe de Villiers" (1995), "Immigrés :
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Déclaration d'option : correspondance, enquêtes de la gendarmerie.
1 R 748-755 , 1919-1939

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

Femmes vivant sous les lois musulmanes, 4 cFemmes du Pacifique, Femme d'Europe (langue étrangère, 1991-1992) Reproduction, 4cDossiers diversRe…
I-2 , S ans date

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

Avenues et boulevardsSous-Titre : Marne - ReimsAutre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679779teaGF , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 49 de la collection ValoisP hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur cartton, légendées et numérotées.

Série H - Affaires militaires.

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de Beaune.

Mécontentement ou revendications des résidents : correspondance.
2327 W 981 , 1957-1998

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

Mémoire
P 69 , 1989-1999

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)

[…] Institut américain, Institut for American Universities au Palais du Roure.
378 W 32 , 1966-1978

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

Bertheleville.

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

Plaquette Info Contacts : compte rendu de la Journée régionale organisée par le CLAP IDF à la Maison des associations de Paris (1989).
105 , 1989

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

Archives communales d'Amiens.

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

Extinction de la mendicité.
I 62 , an X-1857

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. > Série I.

[...] naturalisés.
7 W 486 , 1950-1951

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C abinet du préfet et services de la préfecture > Affaires militaires. > P réparation militaire et recrutement de l'armée, Recensement des classes.

Surveillance des étrangers : affaires diverses ; rapports ; délivrance des permis de séjour.
4 M 83 , 1851-1870

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > P olice générale > Étrangers et
passeports

LibertadSous-Titre : para España, por la República
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267991iylz Zd , 1939-01-01

Notes sur le titre : Libertad est créée en 1947 à l'occasion de la commémoration du 14 avril 1931. Libertad paraît de façon hebdomadaire quelque temps grâce au soutien apporté par des membres de
l'Union republicana exilés au Mexique, au Vénézuela, en Uruguay et en Argentine.Libertad suit la question espagnole à l'ONU, les activités du gouvernement républicain et celles des parlementaires en exil;
les commémorations et les hommages y sont importants.Notes sur la forme : n° 37 : 57*39n° 48 : 39*29.

Etrangers : instructions (1932-1963) ; recensement de demandes de Carte d'identité (1933-1947) ; carnet de visas.
E dépôt 830 , 1932-1963

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

Consulat du Chili, de Grèce, de Monaco, des Pays-Bas, des Philippines, du Portugal et de Suisse à Toulouse : avis de nomination de consuls de carrière …
S ans c ote , 1913-1958

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

Etrangers : prisonniers de guerre allemands ; Italiens.
23 W 42 , 1945-1948

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

Journée mondiale des réfugiés / The Un refugee agency ; Mairie de Paris. 2008
4802 , 2008

Il faut protéger les réfugiés. 20 juin 2008, journée mondiale des réfugiés, 18h place de la république : rassemblement et prises de paroles. La république protège les réfugiés. Logos : The Un
1 m…

refugee agency (UNHC R), l'Union européenne, Mairie de P aris [...].

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Enseignement supérieur. - Personnels enseignants et étudiants de Strasbourg.
1 T 2117 , 1871-1872

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Enseignement général, affaires culturelles, sport. > Etudiants étrangers en Meurthe-et-Moselle.

Cartes d'identité, immatriculation.
E dépôt 421/71 , 1888-1939

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

Vie interne, activités
ABS 9-6 , 1990-2001

Asnières : C lub des C hardons (1990-2001), SOS Repères (1997). C olombes : Asti (1992-2000), Service prévention santé (1996). C ourbevoie : C omité solidarité défense (2001). Gennevilliers : Association
de prévention des Grésillons (1998), C omité antifasciste (1996-1997), C omité local de vigilance contre le racisme et l'extrême droite (1998), C ollectif pour le droit de vote « Même sol, mêmes droits,
mêmes voix » (2000-2001), L'Escale, foyer de femmes (1994), Femmes relais (sd), Femmes solidaires 92 (sd), P révention action Gennevilliers (2000-2001). Nanterre : association Nahda (2001).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Autres associations, collectifs et comités de solidarité dans les Hauts-de-Seine

Etrangers : demandes d'intervention, recommandations.
4 W 3698 , 1945-1950

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

Téléphone, aménagement et entretien : correspondance, plan, croquis.
2327 W 307 , 1989-1994

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

REGION ILE-DE-FRANCE. AMF-section Ile-de-France. Création et composition : déclaration à la préfecture parue dans le J.O. du 30 octobre 1985, récépiss…
B128 , 1985-1991

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF > L'AMF en région parisienne

Гроmадська дуmка Texte imprimé Часопись полонених украïнцïв у Вецляри Gromadsʹka dumka Texte imprimé Časopisʹ polonenih ukraïncïv u Veclâ…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125431673xme

Direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940.

Dalla Cia, Christiane.
2327 W 177 , 1979-1994

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

Elne.
54 E dépôt

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

[...] église orthodoxe Saint-Serge (93, rue de Crimée) : contrôle des travaux subventionnés.
1293 W 17 , 1979-1981

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction de l'architecture > Section locale d'architecture du 19e arrondissement

Guerre de 1914-1918, affaires de police
176 Edt 23 , 1914-1919

Étrangers (carte d'identité, sauf-conduits, passeports, nomades, demandes de renseignements).
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C oulommes

Nemours, Nice, Nîmes, Niort.
F20 , 1976-1993

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

1965
1965-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970

Valence, Voiron, Viroflay, Vierzon, Villiers-sur-Marne, Villefranche-de-Rouergue.
F30 , 1972-1986

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

Correspondance adressée au préfet par des fonctionnaires de tous ordres : demande de faveur, plainte, surveillance de l'ordre et de l'esprit publics.
1 M 93 , janvier 1816-mars 1816

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > C onsulat, empire, cent-jours, première et deuxième restauration.

Documentation : circulaires et instructions relatives aux passeports et titres de circulation, à la vérification des visas, aux mesures de sursis prévues po…
6 M 257 , 1936-1941

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Etrangers. > P ermis de séjour, laissez-passer, cartes d'identité, sauf-conduits.

Etrangers recherchés ou refoulés : circulaires.
I. 5 , mai 1938-février 1939

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Sûreté générale. > Recherche d'individus.

Etrangers, réglementation : carte d'identité ; passeports ; expulsion ; assignation à résidence ; instructions ; correspondance.
3 Z 313 , 1927-1940

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Reims.

LIGUE DES FEMMES IRANIENNES POUR LA DEMOCRATIE*
2005

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

Articles et ouvrages sur le dépôt des refugies polonais.

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

Pièces d'identité des internés polonais, lettre A.
1 W 524

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

Naturalisations.
1 W 1441 , 1940-1953

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

Documents isolés et petits fonds

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

8 décembre 1925-17 mars 1927
4 M 3/78 , 8 déc embre 1925-17 mars 1927

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C ommissariats. > C ommissariat de police de C astres. > Registres de correspondance.

Passeports : enregistrement (16 cahiers).
2 I 3 , 1792-1884

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

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

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) > C ultes (période
concordataire) > C ultes protestants

Nguyen, Robert.
2327 W 668 , 1977-1993

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

Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Gendarmerie nationale, crimes et délits (1912-1914) ; répertoire des femmes domestiques à Marseille (1915-1918); recensement Lyon, Marseille, Aix, …
4 M 927 , 1912-1919

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. > P olice. >
Sûreté générale, police des étrangers.

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 : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

Recensement général des réfugiés espagnols à la charge de l'Etat (liste par centre d'hébergement).
S ans c ote , 1939

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Réfugiés espagnols de la guerre civile.

1ère division, 2e bureau.

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

Cartes d'identité : registres récapitulatifs.
4 M 136 , 1918-1941

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

Surveillance des prisonniers de guerre et réfugiés espagnols : états ; rapports hebdomadaires, etc.
9 I 4 , 1816-1833

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

Etrangers : réglementation, correspondance administrative (1808-1846) ; listes (1937-1951) ; demandes et récépissés de cartes d'identité (2 photogra…
20 EDT 149 , 1808-1951

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

"Z'migri-news", n° 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15-16, 17-18, 20.
116AS /93 , S ans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

Document démographique (à raison d'une fiche par canton plus une pour la prison centrale de Clairvaux et une pour les étrangers, donnant le nombre …
3 R 445 , 1926-1939

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

Etrangers.

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

Eglise Saint Bernard
2011

La sacristie.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

Affaires politiques.
15 Z 600 , 1923-1924

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

Direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

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

Suissa (Jean-Luc), Le Département de l'Eure sous le Consulat et l'Empire (1799-1815), mémoire de maîtrise préparé sous la direction de Jean Tulard, Un…
AD 27 BIB 1366 , 1979-1980

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Bibliothèque des archives départementales.

Réfugiés étrangers : listes ; instructions ; dépenses.
4 M 198 , 1833-1866

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

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.

Prisonniers de guerre espagnols.
53 M 4 , 1809-1816

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P risonniers de guerre et déserteurs.

Etrangers résidant dans la commune : listes, correspondance.
I 2 , 1914-1926

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

Iran libération / Union des associations des étudiants musulmans iraniens à l'étranger sympathisants des modjahedines du peuple d'Iran. Paris1982-1993
1982-1993

BDIC : F P 4290 { n° 18, 20-37, 39-45 (1982) ; n° 49-57, 61-65, 67-99 (1983) ; n° 100-120,122-147 (1984) ; n° 148-170, 172-191 (1985) ; n° 192-209 (1986) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4-O2-2764 { n° 1-n°19 (1982) } et FOL-O2-2764 { n° 20, 1982-1993 (nov.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Etrangers : dossiers annulés en 1955-1956.
690 W 1-45 , 1930-1956

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

Laissez-passer : instructions, rapports, correspondance.
99 W 84 , 1940-1944

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

Conseil suprême économique
1919

Russie, documents sur le ravitaillement : prisonniers de guerre russes à l'étranger, réfugiés russes.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale

Fête de l'écriture en IDF : négatifs photos (1999). Négatifs photos non identifiés.
104 , 1999

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

Imprimerie, librairie, presse.

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

« Sport (1988-1991) ».
11 , 1988-1991

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

Forçats et réclusionnaires libérés ; vagabonds libérés ; condamnés libérés soumis à la surveillance de la haute police pour un temps déterminé, état de…
4 M 224-233 , 1827-1852

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Anarchistes et suspects.

Surveillance et contrôle : états mensuels des mouvements d'étrangers.
1 M 194 , 1823-1828

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Grands événements politiques nationaux et réactions locales.

Infractions à la police des étrangers (janvier, juillet, décembre 1956).
1239 W 1256, 1239 W 1257, 1239 W 1322 et 1239 W 1359 , 1956

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de première instance de Rouen

Entreprises et organismes professionnels

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

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

Déclarations de nationalité.
1814 W 25-30 , 1991-1993

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RICHARD Michel en novembre 2008
début 1970-1989

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)

Rapport de police sur les ressortissants italiens et polonais.
30 W 38632/4 , avril 1947

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

Demande de renseignements : recherches dans l'intérêt des familles.
2 J 12-16 , 1801-1918

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

1ère guerre mondiale.
2 FI

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série FI.

Etrangers : registre, états nominatifs, carnets à souche, correspondance.
2 I 2 , 1938-1953

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués. > La Tessouale.

Direction générale des services d'alsace-lorraine, 1925-1940 (fonds Valot).
C e fonds, rédigé en allemand, est en cours de classement.
Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > P ériode française (1918-1940 et après 1945).

Individus à surveiller : carnet B.
2 W 3255 , 1941-1944

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

[…] stages d'étrangers en France
19830536/ 25-27 , 1975-1981

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction de la production et des échanges > Sous-direction de la coopération et des affaires bilatérales

(Historique du 042ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960Zv6Bbx , 1914-01-01

Etat nominatif et par nationalité des étrangers résidant dans la commune.
2 J 1 , 1927-1943

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot. > La Réunion.

Etude de maître Louis Roca, notaire à Prades.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitres Jean-Marie Janer et Jean C almet, notaires associes à P rades et à Olette.

Passeports : registre (1826-1868) , feuilles (1867-1880).
2 I 3 , 1826-1880

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

Ecole primaire supérieure. Cours d'anglais.
E 176 10 , 1847-1855

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. > P ériode 1800-1870.

Distribution du courrier, mise en place de boîtes aux lettres individuelles : correspondance.
2327 W 304 , 1956-1979

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

Bicentenaire de la Révolution française ; colloques et journées d'étude sur l'immigration.
119AS /63 , 1988-1991

C ontribution au Bicentenaire de la Révolution, cycle de conférence « La chéchia et le bonnet phrygien » : convention, programme, plaquette, guide, invitation, bilan, correspondance arrivée et départ
(1988-1989).Immigration : journées d'études, rencontres maghrébines, colloque international (1989-1991).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Associations diverses : les Amis de la Belgique (1930) ; les Amis de la Pologne (1933) ; Fédération des sociétés catholiques polonaises en France, congr…
301 M 87 , 1924-1938

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

Réfugiés étrangers (dont mineurs et orphelins espagnols, jeunes gens de 14 à 25 ans) : statistiques.
287 W 13 , 1940-1941

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

Recensement et mobilisation. Affaires diverses : […] dénombrement des Italiens mobilisables en Moselle (1926-1929) ; recensement des étrangers mo…
5 R 684 , 1921-1939

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R.

Comptabilité : pièces de caisse (classement mensuel, 1990) pièces de banque (classement mensuel, 1990), pièces de fournisseurs (classement alpha…
50 , 1990-1991

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

Dossiers n° 9000 à 9099.
1634 W 90 , 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

Etrangers : circulaires.
2 I 5 , 1857-1921

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

1854
1854-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860

67 M-204 M.
67 M-204 M

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

Projets, réponses aux appels d'offre et audits
1994-2004

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

Répartition des tâches entre les agents du centre : notes manuscrites ; pointage des interventions effectuées par eux dans les logements du centre : t…
2327 W 147 , 1984-1993

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

Etrangers : autorisations de mariage.
27 W 124 , 1964-1974

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.

Guerre 1939-1945. - Comité d'accueil aux Alliés ; train de la Reconnaissance française au peuple américain.
Liasse 2187 , 1939-1945

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. > P ériode postérieure à 1870.

Volk und Vaterland Kriegsgefangenen Zeitung : Kriegsgefangenen-Zeitung der Bewegung freies Deutschland für den Westen. Schriften zür Deutschen E…
1944-[?]

BDIC : F°P 291 RES
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1944

[D 3] Main-d'œuvre nord-africaine en Lorraine : projet d'enquête, rapports.
39 J 114 , 1954

Contexte : C entre d'information et d'études économiques en Lorraine (C IEDEHL) (Moselle, Grand-Est, France) (fonds d'archives)

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

Une femme à la mer
1970

4 m…

La compagnie C a e La - "C a e La", dans l'idée d'aller-retours, sans avoir d'endroit où se fixer - est créée en 1979 par un collectif de femmes portugaises. C ette compagnie intervient dans des
foyers et des prisons et travaille avec le mime et le masque afin d'abolir les problèmes de compréhension liés aux différences de langues.

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
P hotographies issues des compagnies de théâtre > C ompagnie C a e La

Etrangers : contrôle d'arrivée et de départ, cartes de séjour.
2 I 21 , 1958-1983

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

Registre d'inscription des livrets délivrés aux «compagnons et garçons».
F 3 , 12 germinal an XII-24 juin 1826

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

Rosselli, Carlo
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1 mé…

Rassemblement universel pour la paix. 1924-1939
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326794554w823 , 1924-01-01

Notes sur la forme : 28 pièces (65 vues).

“ Presse et immigré en France ” et publications de la Pastorale des migrants.
A14 , 1977-1989

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

Police générale. - Changement de domicile : registres à souche.
Edpt 51/2 J 1 , 1863-1948

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Belmont-sur-Vair.

Jordanie

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

Réquisitions par les troupes allemandes et italiennes.
H 6 43

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

Recensements
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425044711z geLc h , 1945-01-01

« État civil », francisation des noms et prénoms : notices sur la nouvelle législation, consultation, documentation, extraits du J.O. (livrets de famille, mari…
25/15 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

Réfugiés sarrois, espagnols, etc.
14

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 des Sables-d'Olonne. > Série Q. > II - Secours et œuvre de guerre.

juin-septembre 1973
S OL 49 , juin-septembre 1973

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

Recensement de réfugiés et étrangers.
20 W 28 , 1940-1944

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

Affaires musulmanes : surveillance des Nord-Africains, rapports (1957-1958) ; synthèses mensuelles de renseignements (1955-1956) ; états des attent…
Z 2705 , 1955-1958

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

Cherveix-Cubas.

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

janvier-juin 1959
S C 5579 , janvier-juin 1959

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Surveillance des individus et contrôle de la circulation des personnes pendant le période de la Guerre d'Algérie (1954-1962) > Autorisations de voyages en
Algérie

Prisonniers de guerre autrichiens : état des prisonniers autrichiens extraits du dépôt de Beaugency et conduits à Tavers ; signalement de deux prisonni…
4 H 3 , 1809

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

Foyer "Nouvelle France" à Montreuil (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Maliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Foyer ; C entre d'hébergement ; Habitat

Publications, coupures de presse, brochures, correspondance.
C13 , 1976-1991

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

Faculté de droit : correspondance du recteur, rapport, instructions, organisation de l'enseignement, étudiants.
1 T 2124 , 1876-1898

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Enseignement général, affaires culturelles, sport. > Etudiants étrangers en Meurthe-et-Moselle.

Bretonniere de Cheque, Emmanuel.
2327 W 169 , 1957-1958

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

Bilan et plan d'activité par délégation régionale (1990). Compte rendu et rapport de commission de réorganisation (1982). CLAP IDF : rapport, compte r…
1053 , 1984-1993

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

Commissariat de police de Quimper : fiches et listes d'étrangers.
4 M 217 , 1919-1939

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Fonds des commissariats de police.

Banquet à l'occasion des 20 ans de vie militante de PVC. De gauche à droite Aragon et Elsa Triolet, Paul Vaillant-Couturier, Marcel Cachin, Marguerite Ca…
1 S 46

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Villejuif > Fonds P aul Vaillant-C outurier

Masculin et féminin
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267945yM5tqO

Libertad españolaAutre titre : suite de : España
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267991w1EUB0 , 1956-01-01

Notes sur le titre : Après Democracia et España, Libertad española est le troisième périodique édité, en moins d'un an, par les P ublications réunies. La même interdiction le frappe après quelques
semaines d'existence. Son propos est de "contribuer à la réalisation d'une grande entreprise, la réconciliation nationale", la nouvelle orientation stratégique du P C E.

Fonctionnement
24 oc tobre 1986-20 septembre 1990

C e dossier contient diverses pièces administratives, notamment les attestations du président de l'association Jean Nassara, qui confèrent à Monsieur Idbihi le droit de représenter Dialogue... P lus... "dans
tous les contacts et démarches administratives". Figure également une réponse de Jack Lang à une invitation que lui avait adressée Dialogues... P lus...
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Associatif > Dialogues... P lus...

Réfugiés espagnols.
2 I 16 , 1937-1939

Contexte : Archives communales du département de Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Marne non déposées. > Archives communales de C haumont. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Logement
1954-1975

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Étrangers, entrée et sortie : instructions (an XIII). Recensement général de la population italienne résidant à Saint-Brieuc : correspondance (1871). Surv…
2 J 37 , an XIII-1915

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 > Tous services (cabinet du maire et administrations municipales) > P olice

Registre d'immatriculation des étrangers.
2 I 29-37 , 18 oc tobre 1888-28 février 1936

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

Gast, Marceau (fonds d'archives)
144 J , 1990

Gestion administrative ; activités syndicales et scientifiques ; correspondance.

Passeports pour l'intérieur.
I 6 , 22 avril 1827-11 août 1871

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

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.

Prisonniers de guerre allemands : liste nominative des prisonniers détenus à Pompadour et aux dépôts n° 123 et 125 ; correspondance.
24 J 5 , 1944-1945

Contexte : Albias (D'), Jean (Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Secours national. Entr'aide d'hiver. 1940-1944. Appels du maréchal Pétain.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424879698Vp3Jb3 , 1940-01-01

Instructions, affaires diverses.
S ans c ote , 1806-1856

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

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections législatives. 1889. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268010z z c 53H , 1889-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : Boulangisme: AFF 14843 (4); AFF 14843 (5); AFF 14843 (44); 14843 (48); AFF 14843 (49); 14843 (55).

Listes des étrangers indésirables internés.
238 W 6 , 1942

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

[...] vol de passeport au vice-consulat d'Italie à Toulon.
4 U 4/294 , avril 1872-juin 1872

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

Etats numériques semestriels des étrangers (par nationalités) résidant dans le département.
54 M 14 , 1913-1920

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

Registres des voyageurs.
1161 W* 1 à 386 , 1944-1987

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale de la Sécurité
publique des C ôtes-d'Armor > Sûreté et police, puis Direction des polices urbaines à Saint-Brieuc > P olice des étrangers

Journées nationales.

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

Ajournements, rejets, irrecevabilité.
11 M 2013-2026 , 1957

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

Culte orthodoxe.

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

(Marne. Album 18)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975MLUXOQ , 1900-01-01

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

[...] immigrés (1976, 1977, 1978).
1047 W 51, 65 et 79 , 1976-1978

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 des relations avec les collectivités territoriales > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Missakian, Scharvach
P olitique ; Journalisme

Classe 1936B-1937 : étrangers ou fils d'étrangers.
RP 11548 , 1921-1937

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

U.S.A. : Bulletin quotidien publié par les services américains d'information / Services américains d'information. Paris1945-[?]
1945-[?]

BDIC : 4°P 4188
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1945

3e Collectif et autres organismes.
81, Arc h 0057/122 , 1990-2005

C ommuniqués de presse, tracts, conférences de presse, allocutions, témoignages, déclarations, questionnaire, articles de presse (1990-2005 mais surtout 1998) [un exemplaire de Rouge et Vert, le
journal des alternatifs, dossier sur les « Régularisations, premier bilan » avec différents articles de P aul Oriol, n° 6 (342), 9 juin 98].
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Er-Raï
S OL 57 , 1978-1986

N° 4 (1978), n° 11-15 (1978), n° 20-31 (1978), n° 38-59 (1978-1979),
n° 66-67 (1979) ;
95, 101 (1980) ;
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie > El Sabah – Er-Raï

Réfugiés divers.
EDT 95/H 228 , 1824-1840

Contexte : Archives communales du département de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lozère. > Mende.

Etrangers : états nominatifs des étrangers de passage ou résidant dans la Vienne.
M 4/1516 , 1893-1895

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

Dépôt de Sarzeau. demandes d'internement en Suisse (1918), listes nominatives ; état nominatif des internés désirant rester en France ou souhaitant l…
4 M 525 , 1916-1919

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

Marnézia.

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

