Toutes les ressources

64 316 rés ultats (233ms )

Dossiers de procédures correctionnelles.
1184 W 414-513 , 1941-1958

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

Affaires militaires, dispensés, étrangers : états nominatifs, correspondance, liste, certificat.
J 1367/60 , 1867-1894

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

Enquête sur les familles hollandaises arrivées dans la Marne : correspondance.
10 W (X 6161) , 1950

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

Gazeta Polska (Niepodległość)Sous-Titre : Pismo Organizacji Pomocy Ojczyznie.Organ Wychodzstwa Polskiego we Francji.Autre titre : Suite de : Niepodle…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267922y4Vhpi , 1945-01-01

Rueil-Malmaison
1304 W 68 , S ans date

[...] Amicale France-Madagascar-Océan Indien.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Commissariat spécial de Castellane : [...] menées anarchistes et espionnage (1894-1914) ; surveillance des étrangers et des frontières (1887-1909).
2 Z 23 , 1887-1920

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Sous-préfecture de C astellane

Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait

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)

Etrangers.
1408 W 507 , 1948-1950

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

Enquêtes sur les citoyens américains (1917) et les immigrants polonais (1929) dans le département ; états nominatifs et tableaux statistiques par nati…
4 M 192 , 1917-1940

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

Troussey.

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

Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse.

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Etablissements publics et privés locaux. > Etablissements de commerce et d'industrie.

Prépa Bilan.
171 , 1997

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

Idem, P à Z. Application des lois sur les interdictions professionnelles : rapports avec le service du contrôle des administrations provisoires, liquidations …
11 Mi 12 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (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. > Microfilms.

Dossiers individuels : demandes de secours, listes, fiches, statistiques.
60 J 86/101 , 1944-1963

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
P RO HISPANIA. > Réfugiés.

Monique Sirère, «La colonie espagnole de Perpignan», Université de Montpellier, faculté des Lettres.
Bib 2002 , 1960

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

Réception de jeunes Gallois (Association France-Grande-Bretagne).
Carton n° 123, dossiers : n° 5 , 25 août 1960

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice locale.

Travailleurs étrangers : instructions ; affaires diverses (1886-1940) ; enquête sur les ouvriers étrangers résidant en Creuse (1931).
10 M 7 , 1886-1940

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre. > Généralités-législation du travail.

Etrangers. - Statistiques : communes de Remiremont, Saint-Etienne-lès-Remiremont, Saint-Nabord, Saint-Amé, Le Syndicat.
1835 W 103-104 , 1945-1982

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

Exode des cerveaux.
35 , 1968-1990

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Travail

Présentation de James Cohen
FRGNQ_V_001_010_016 , 2017

James C ohen questionne la notion de multiculturalité en France en évoquant les représentations et limites de ce modèle. Il décrit également les spécificités du modèle américain en
1 média

matière d'intégration.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Intégration, exclusion, quels termes ?

Inventaire général du matériel du centre au 1er janvier 1960.
2327 W 281 , 1960

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

Cathédrale et ancien évêché (Verdun)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977BaqUdY , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 175 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Passeports, titres d'identité et de voyage, visas : spécimen ; correspondance ; demandes de visa.
985 W 2603 , 1940-1942

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Refugiés. > Visas, passeports et sauf-conduits.

Permis de chasse aux étrangers (4e division, 2e bureau).
1 W 5149 , 1954

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

Délivrance des cartes d'identité de travailleur étranger : instructions et correspondance.
4 M 276 , 1917-1939

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 > Maind'œuvre étrangère

Personnel de couleur, arrondissement de Béthune.
M 3197 , 1925-1926

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

Aides aux forces alliées : le Havre, Polonais. Guerre 1939-1945.
Z 49138-49139 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C otation en Z continu.

Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
FRGNQ_V_001_010 , 2017

La rencontre « Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics » a été organisée par l'association Génériques le 07 décembre 2017 aux Archives
nationales (P ierrefitte-sur-Seine) à l'occasion du 30e anniversaire de l'association. C ette journée vise à interroger la notion d'intégration, de voir ce que cela a signifié au fil des dernières décennies et
d'analyser comment les politiques publiques et les associations ont œuvré, de concert ou non, sur cette question.

Dossiers thématiques, coupures de presse, documentation, courrier.
D13 , 1984-1995

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

Fiches concernant des étrangers. Il s'agit de demandes de cartes de séjour faites par des religieuses étrangères du couvent de Notre-Dame-de-Sion : 8…
II J 12/1 , 1951-1958

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

Etrangers : enregistrement, contrôle, carte d'identité.
2 I 1 , 1894-1975

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

10e congrès, Saint-Prix, 22-23 novembre 2008.
116AS /10 , 2008

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Fédération des Étudiants d'Afrique noire en France (FEANF), contrôle : rapports de police ; enquêtes.
510 W 62 , 1959-1969

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 > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

Réfugiés polonais : statistiques.
Carton n° 50, dossiers : n° 1 , 1833-1854

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice générale.

Réfugiés : liste de sauf-conduits délivrés, réglementation, affiches. Contrôle des réfugiés belges et français : cahiers d'enregistrement des réfugiés. Sec…
H 33 , 1915-1920

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

Zone des travaux de fortifications, débits de boissons, cantines, logeurs, instructions, surveillance, affaires diverses.
213 M 10 , 1934-1939

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

Étrangers de nationalité algérienne.
3520 W 1 à 20 , 1969-1980

Titre de séjour (échantillonnage de dossiers, tri aléatoire).
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > P ériode 1946-… (IVe République-Ve République)

Bin'o Bine
2007

Sitcom franco-algérienne qui raconte l'histoire de deux familles immigrées algériennes voisines de palier dans un immeuble à Marseille.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Séries télévisées

[…] listes par communes des étrangers réfugiés de Lorient.
44 W 264 , 1943-1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Indre-et-Loire > Direction de l'administration générale et de la réglementation

1890-1909
E dpt 510/2 J 5 , 1890-1909

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

Bureau de la nationalité et des titres

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté

Population - Listes nominatives.
C es listes, jusqu'en 1936, sont classées par cantons et par arrondissements. P ar décret-loi du 10 septembre 1926, les sous-préfectures de Muret et de Villefranche-de-Lauragais ont été supprimées et les
cantons qui les composaient rattachés à l'arrondissement de Toulouse. En 1942, la sous-préfecture de Muret a été rétablie.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie et statistiques.

Demandes de visas de 1940 à 1945 (dossiers de personnalités, de juifs, etc. conservés après tri sélectif).
32 W 11 , 1940-1945

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

Emploi des prisonniers : bordereaux d'envoi de contrats de louage, affaires diverses.
190 W 96 , 1946-1947

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail. > P risonniers de guerre de l'axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers.

Ressortissants de l'Empire Britannique.
Carton n° 37, dossiers : n° 5 , 1908

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice générale.

Associations dissoutes
2231 W 2, 16, 22, 40, 43, 44, 50 , 1901-2001

2231 W 2[…]. Association islamique de Roanne. 1901-2001
2231 W 16[…]. 907 : Association franco-italienne des anciens combattants de Roanne. 1901-1937
2231 W 22[…]. 1416 : l'Italie libre. [Objet : resserrer les liens d'amitié franco-italienne et mobiliser les immigrés italiens dans l'œuvre de reconstruction de la France]. 1465 : Amicale des anciens du 1er
Contexte : Sous-préfecture de Roanne (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

Rapatriement ou départ vers un autre département : fiches individuelles (classées par arrondissement).
4 M 602 , 1939

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

Espagnols : affaires diverses.
3 Z 70 , 1840-1849

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

Sarrois : situation et circulation des Sarrois établis en Moselle, voeux de l'Association des Sarrois de Lorraine.
304 M 181 , 1919-1922

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

Etrangers : évacués ; internés (toutes nationalités) (1941-1942) ; inculpés ou condamnés pour infraction au statut des étrangers (1941) ; circulaires ; in…
976 W 54-55 , 1940-1942

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

Camp de Genté.
4 M 160 , 1940

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

Etat des étrangers autorisés à résider à Reims et soumis à la surveillance.
54 M 6 , 1811-1819

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

Poursuite, arrestation, mouvement des étrangers à Toulouse.
4 M 55 , déc embre 1840-novembre 1842

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale affaires politiques.

Aid, George Charles
P einture
1 mé…

1825-1829
1 M 136 , 1825-1829

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance passive. > C orrespondance du sous-préfet de Gourdon.

Hunspach : Manoeuvres du 31e RA allemandeSous-Titre : Bas-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267980BXuJHu , 1912-01-01

Thiverny.

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

Recensement des étrangers condamnés dans le département : états trimestriels fournis par les Parquets de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Verdun-Montméd…
113 M 11 , 1942-1947

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

Mise en place de jalons pour l'aumônerie catholique. - Visite effectuée par le père Viry, des missions étrangères, auprès des rapatriés catholiques du C…
2327 W 1065 , 1956

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

Contrôle des Etrangers : registres des visas (1926-1942) ; liste d'étrangers travaillant à Lacombe-du-Sault (1932-1933) ; récépissés de carte de séjour (…
2 I 2 , 1926-1965

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. > Limousis.

Naturalisations.
Etat c ivil , 1871-1943

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

1913
4 M 19/4 , 1913

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Expulsions. > Etats signalétiques des étrangers expulsés de France.

Starting Line Group (Ligne de départ).
TG 7c , [1990-1999]

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Documentation (partenaires, institutions…) : Europe

Réglementation

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols

Tchécoslovaques : circulaires sur les opérations de révision.
4 M 164 , 1939

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

Recueils factices de mémoires et consultations imprimés écrits par, ou avec la collaboration de J.-B. Duvergier : [...] n° 8, exécution des jugements étra…
10 J 354 , 1837

Contexte : Duvernier (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Etats signalétiques, notes, rapports et renseignements confidentiels sur les anarchistes signalés et recherchés.
6 M 361 , 1886-1914

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Anarchistes et antimilitaristes. > Français et étrangers (surtout espagnols).

Etrangers ou ouvriers du canal de la Marne au Rhin.
E dépôt 459/136 , 1844-1850

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

Sous-préfecture de Céret.

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

Emploi des prisonniers de guerre.
113 W 100 , 1944-1945

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

Photographies.
21/2 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Enquête sociologique nationale à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000) > Matériel d'enquête et
documentation

Vichy. Chantiers de la jeunesse. Rassemblements et spectacles.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114244351512nrww2 , 1940-01-01

Lettres de soldats. Don de l'instituteur Albert Leblond.- Du 13 avril 1915 au 9 février 1924
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679520a309p , 1914-01-01

Notes sur le titre : P etit dossier composé par M. Albert Leblond, instituteur à Fontaine le Louvet (Eure), qui fut « Secrétaire trésorier du C omité de secours aux C ombattants ». Le fonds est composé de :
- 1 lettre (recopiée et annotée) envoyée par Leblond à 9 de ses anciens élèves prisonniers de guerre.

Cabinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR).

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

Refus de séjour.
96 W 10 , 1951-1952

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

Réfugiés : registre.
2 J 43 , 1814-1920

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

Quatrième République.

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

Camp d'accueil des réfugiés espagnols de Bram : construction et aménagement.
2 FI 819 , 1939

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série FI. > Documents de format inférieur à 24x30 cm.

Montagny-Sainte-Félicité.

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

Contrôle des établissements hospitaliers : [...] Foyer des enfants du moulin de Senlis à Montgeron : centre d'aide aux réfugiés russes.
852 W 14 , 1950-1958

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

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

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

Navires neutres
F12/1966-1972, 2114 , an III-1811

Bâtiments venant d'Angleterre ou se livrant au commerce, notamment à l'île de Ré ; arrêté consulaire du 1er messidor an XI prescrivant un certificat légalisé pour les bâtiments neutres.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C ommerce extérieur et maritime, douanes, navigation

Un classeur : Anglais à Mulhouse (notes manuscrites).
24 TT IX 10

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > Archives communales de Mulhouse. > Série T. > Fonds André Brandt.

Nouvelles du Cambodge / Ambassade royale du Cambodge. Paris1965-[?]
1965-[?]

BDIC : 4°P 6966
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1965

Procès-verbaux du commissariat de police d'Aubin-Cransac.
9 U 71/41 , 1918-1944

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

Le droit d'asile en France aujourd'hui
1988

47 m…
Contexte : C ollectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (collection d'archives numérisées)

Etrangers : enregistrement des mutations.
2 I 11 , 1919-1925

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. > Ouveillan.

La Giovine Italia = La Jeune Italie. Paris1937-1940
1937-1940

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-1368 { déc. 1937 [I, n° 1] - sept. 1939 [III, n° 31], 1940 [IV, n° 1-7], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Janzé

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

Archives communales de Moirans.

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

Bordereaux d'envoi des ordres de remboursement.
125 M 39 , 1943-1945

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

Cour de justice – Chambre civique – section du Finistère

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Juridictions > C our d'appel de Rennes

Argelès-sur-Mer.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix.

Sujets italiens.
S érie E , 1850-1990

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

Le Jeune, Emile.
2327 W 600 , 1958-1974

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

Infractions à la circulation routière par des véhicules américains (1951-1958) ; accidents causés par des véhicules américains ; indemnisation des dom…
16 W 440 , 1951-1958

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

Etrangers résidant en Quercy, situations de famille, fiches d'exploitation : pays de naissance des étrangers dans le Lot et en Tarn-et-Garonne par comm…
n° 11 , s.d.

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

Fiches de voyageurs.
2 I 1 , 1942-1944

Contexte : Archives communales du département de Mayenne (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Mayenne. > Arquenay.

Présence d'étrangers dans le Calvados et accueil d'étrangers.
S C 40923 , 1956-1970

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > P réfecture - cabinet du préfet. > Versement n° 18/75 du 18 septembre 1975 (sc 40459 à 41055 bis)

Sampigny.

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

Archives communales de Bourgoin- Jallieu.

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

Showra / Conseil national de la résistance. Auvers-sur-Oise1984-[?]
1984-[?]

BDIC : 8°P 8342
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Grèves et régularisations des saisonniers du Club Med.
119AS /60 , 1982-1983

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 citoyennes.

Nomades : dossiers et carnets anthropométriques : dossier individuel d'une famille ayant élu domicile à Châlons
1 W (M 14656) , 1939-1969

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

Cabinet du préfet : Français musulmans omis à l'état civil dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme.
677 W 174842 , 1960-1962

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

Recensement général des étrangers résidant dans le département : mutations, correspondance.
M 7023 , 1914-1917

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Ressortissants étrangers en temps de guerre > Recensement, internement et surveillance

Bureau des associations
Dossiers des associations (loi 1901) dissoutes dont le siège se situait dans les communes de l'arrondissement de Nanterre. Les dossiers des associations dissoutes avant le 1er janvier 1968 n'ont pas été
dévolus à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale

Matricules des gens de mer et des bâtiments de commerce.
6 P 530-418 , an VIII-1950

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série S. > Archives de la 1ère région Maritime. > Inscription Maritime quartier du Havre.

Nord-Africains : statistiques au 1er janvier 1938.
M 6864/1 , 1938

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

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.

Population et statistiques

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)

Direction de la réglementation

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

Subventions aux associations (1810-1929)

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Services d'assistance publique et d'action sociale

Etrangers : liste.
78 I , 1919

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. > Sigean.

Réfugiés espagnols : circulaires ; listes nominatives ; correspondance.
2 I 13 , 1940

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

Dimanche +
2006-2013

Magazine hebdomadaire sur l'actualité politique, d'abord présenté par Laurence Ferrari puis par Anne-Sophie Lapix. L'émission est apparue dans le contexte de la campagne présidentielle de 2007. Elle
alterne interviews d'invités en plateau, enquêtes et reportages, avec des rubriques récurrentes. P armi les invités, on retient les figures emblématiques de la diversité, apparues avec la politique
d'ouverture de Nicolas Sarkozy en 2007 après sa victoire aux élections présidentielles : Fadela Amara (2007, 2009), Rama Yade (2007, 2009) et Rachida Dati (2010) ; mais également les deux ministres
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

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).

« Loyers » des locaux occupés par le CNMF au Conseil d'État : paiement des loyers, fournitures, devis, correspondance.
16/8 , 1966-1979

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > Gestion des biens immobiliers

Dénombrement : états numériques des populations étrangères (état néant).
M S uppl 829 , 1896

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

Passeports et visas : instructions et circulaires ministérielles.
304 M 316-317 , 1919-1938

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

Cabinet du maire et des maire-adjoints

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

Surveillance des personnes, Etrangers : états nominatifs ; rapports du maire ; correspondance.
4 H 19 , 1939-1941

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

Lamontagne, La vie des civils dans la Marne pendant la guerre de 1914-18, mémoire de maîtrise, Paris, 1970, in 4°.
S ans c ote , 1970

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

Relevé des malades étrangers, traités dans les hospices de Nîmes ; états des étrangers aliénés ou indigents malades admis.
F 116 , 1850-1871

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hôpitaux de Nîmes.

Dossiers individuels, par nom.
M 10041 à 10044 , 1832-1858

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

Secrétariat particulier

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

Dossiers annulés non continués.
14 W (Z 272) , 1945-1963

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

Apatrides.
D 460 47 , 1936-1940

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. > P réfecture du Bas-Rhin. > C abinet du préfet. > 1ère division (service des étrangers). > Etrangers.

Recensement général (loi du 8 août 1893).
4 M 143 , 1894

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

Labruyère.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées de l'Oise. > C ommunes sans services constitués.

[…] statistiques : étrangers.
1 I 72 , 1940

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Rodez. > Série I.

Contrôle des entrées et sorties, situations, listes, statistiques
2J91-33 , 1894-1902

274 médias
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, déclarations de résidence > P olice, sécurité

Camp du Vernet : école privée maternelle mixte.
75 W 13 , 1943

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

Harol.

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

Travaux.
1973-1995

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

J-K.
1500 W 3 , 1990

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Dossiers de naturalisation : correspondance, demandes de naturalisation ou de réintégration
dans la nationalité française, notices de renseignements, rapports et avis du préfet, bulletins statistiques, enquêtes, extraits d'actes d'état civil, extraits portant acquisition de la nationalité française,
certificats médicaux, de scolarité, attestations d'employeurs, bulletins de salaire, fiches de contrôle, procès-verbaux de police, extraits de jugement, procès-verbaux de la commission spéciale d'expulsion.
> 1990

Etrangers résidant en Quercy : statistiques communales des Italiens, des Espagnols et autres nationalités avec distinction entre adultes et des enfants.
n° 27 , 1914-1956

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

Les Conquistadors
FRGNQ_DP_002_131 à FRGNQ_DP_002_154 , 1980

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

Cartes de séjour ; recherches ; cartes d'identité ; sauf-conduits.
2 W 2710 , 1942

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

[...] militaires étrangers, recherche : correspondance
5 H 2 , 1947-1960

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

Passeports : instructions ; documents généraux ; demandes.
Z 2746-2748 , 1922-1942

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

Associations partenaires
2003-2006

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats

Lettre adressée au comte de Goltz, «envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du roi de Prusse à la cour de France» sur le patrimoine des enfa…
151 J 201 , oc tobre 1814

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Sous-séries J supplément documents isolés entres par voies extraordinaires.

Naturalisations, réintégrations, admissions à domicile : enquêtes de moralité
C e paragraphe regroupe les cotes relatives aux enquêtes de moralité précédant les décisions de naturalisation ; à cet égard elles appartiennent à la procédure de naturalisation, et apparaissent dans le
dossier constitué. Il convient de les distinguer nettement des enquêtes suivant les décisions, portant sur des individus suspects ; les enquêtes de ce second type sont réunies infra, cf. réf. […].
Les dossiers sont classés par ordre chronologique ; seul leurs numéros (de 3036 à 4823) et dates extrêmes sont indiqués ci-dessous pour chaque cote. A noter une anomalie entre les numéros de dossiers
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

1922
3 U5 355-356 , 1922

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > Tribunaux de P remière Instance > Tribunal de C astellane > Jugements correctionnels

Préfecture de la Moselle
Série M (Administration générale et économie) : sous-série 304 M (cotation spécifique).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

[…] réunion sur le logement transitoire des Maliens de Vincennes pendant la reconstruction du foyer AFTAM (9 octobre 2001).
2928 W 15 , 2001

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > Réunions de travail, journées d'information

Livre de caisse de l'Union belge du Douaisis et de l'entraide belge.
5 I/I 6 , 1956-1960

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Douai. > Union belge du douaisis.

Œuvres charitables.
Q2

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série Q - Assistance et prévoyance.

VII - Guerre 1939-1945.

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 H.

Rapports quotidiens et mensuels.
4 M 5/23 , 1861

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Affaires politiques. > Rapports périodiques du préfet et des sous-préfets.

Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne. Recrutement de la main-d'œuvre : ramassage de travailleurs étrangers pour l'organisation Todt (...) ; …
976 W 107 , 1943-1944

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

Réfugiés polonais : états, affaires diverses, bulletins individuels, changements de résidence, secours.
4 M 348 , 1850-1855

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

Droit d'asile : documentation du GISTI, d'Amnesty international, de la coordination française pour le droit d'asile, PV de l'ENAR au sujet de la convention …
A17 , 1981-2002

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

Tribunal de Troyes.
1091 W 8-33 , 1956

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de grande instance de Troyes.

Volontaires américains : monument de Saint-Pierre-Quiberon.
R 1646 , 1920

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > Armées étrangères.

Faits divers.
56 , 1980-1992

56 : 1980-1988
56 : 1989-1992
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Les états et les immigrés > Justice, police et faits divers

Les Murailles politiques
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680072uv2bz

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur bleue.

Correspondance
1978-1999

Contexte : Association de parents d'enfants handicapés espagnols (AP FMEEF) (fonds d'archives)

Police : rapport sur l'incident survenu lors de la réunion privée des Italiens de toutes corporations.
31 W 2586 , 1923

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Marne. > Archives communales de Reims. > Reims. > Série W. > Fonds du secrétariat général.

Sépultures militaires allemandes (1921-1959) ; aviateurs américains abattus sur le territoire le 27 mai 1944.
2 H 3 , 1921-1959

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

Naturalisations.
423 W 28-29 , 1956-1964

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

Main-d'œuvre nord-africaine, instructions (1945-1962) ; Service du travail et de la main-d'œuvre, instructions (1944-1961).
1 W 565 , 1944-1962

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

Immigration : dossier thématique, réglementation, correspondance.
1036 W 336 , 1966-1982

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

Documentation.
257

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

Ciao, club franco-italien, Apt, n°9.
7 PER 62 , oc tobre 1978

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 et périodiques. > P ériodiques.

Faculté mixte de médecine et de pharmacie : […] hôpital colonial.
1 T 2022 , 1931

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. >
Enseignement.

1915-1918
M 7018 , 1915-1918

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Ressortissants étrangers en temps de guerre > Recensement, internement et surveillance > Situation numérique semestrielle
des étrangers résidant dans le département : états

Fichier des étrangers partis de France, naturalisés ou décédés.
D 429 131-142 , 1945-1954

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. > P réfecture du Bas-Rhin. > C abinet du préfet. > 1ère division (service des étrangers).

Série F - Population, économie sociale, statistique.

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

Manufactures, industries, brevets, procédés industriels

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services

Centres de Buchelay, Mantes La Jolie, Val Fourré
20120054/22 , 1977-1979

Journal de banque, relevés de situation financière, décomptes bancaires, états des biens mobiliers, relevés mensuels de dépense, états des lieux, quittances, devis, factures, correspondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
C omptabilité

Expulsés : convention franco-monégasque (1912) : application.
7 M 3/4 , 1941-1944

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

Suspects : signalements ; rapports ; expulsions ; listes imprimées de terroristes de toutes nationalités et d'organisations terroristes d'Europe centrale.
1 M 757 , 1937-1940

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

Nationalités.
9 R 45 , 1914-1919

Allemands : originaires de la Sarre (1919), du Schleswig (1919) ; officiers internés (1919) ; faits prisonniers en Afrique (1917) ; capturés par les Belges (1915-1918) ; étudiants en France (1917) ; capturés
en mer (1914-1919) ; remis en liberté ou à l'autorité militaire (1918).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Changement de domicile : registre à souches, certificats.
Edpt 229/2 J 4 , 1793-1883

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

Assistance sociale.
3X

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

Souches des passeports gratuits délivrés par la mairie.
2 J 32-36 , 1817-1878

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 C hinon. > Série J - P olice, hygiène publique, justice.

Réfugiés espagnols de la Guerre civile d'Espagne.
1 M 314 , 1936-1939

Miliciens rapatriés d'Espagne ; enquête de la C roix-Rouge française ; chevaux de course volés en Espagne ; comité suédois pour l'aide aux enfants d'Espagne ; retours en Espagne ; rapprochement des
familles ; réfugiés orphelins ou abandonnés ; utilisation de la main-d'œuvre réfugiée ; réfugiés non en âge de porter les armes ; enfants seuls.
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

Passeports : apposition délivrance ; instructions ; correspondance.
135 W 72-74 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Travail au noir (-fausses factures -T. clandestins -Confection Sentier).
23 , 1979-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Travail

Tilloy-lez-Cambrai (?) (Nord) (Arrondissement de Cambrai)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679781CGS oD , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 237 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographie (tirage format 7,5x11,5) collée sur carton, légendée et numérotée.Notes sur le contenu : C ontributeur:
C l. Leipzig. P resse. Büro.P araît dans le lot: église..Type d'inscription : Légende manuscrite.

Etrangers : demandes de cartes de séjour, bordereaux à souche.
2 I 13 , 1956-1972

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

Entretien de Leopoldo Aliaga par Éva Léger
Le 11 janvier 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

n°7 supplément (juin 1981)
juin 1981

9 mé…
Contexte : Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
Les Autres / Société alpine d'information et de diffusion. GrenobleSociété alpine d'information et de diffusion1979-1982

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

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

[…] aliénés étrangers renvoyés dans leur pays.
Xp 1391 , 1878

Arrêtés préfectoraux, correspondance.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Assistance et prévoyance sociale

Relations avec les partenaires institutionnels et locaux :
408 J 110 , 1996-1997

. projet de plaquette d'information, plaquette d'information,
. questionnaire concernant les actions et les projets d'actions de prévention et le journal de l'Association des locataires du Londeau,
. correspondance et projet boutique passerelle prévention santé aux Marnaudes à Villemomble de l'Espace multi associatif des Marnaudes de Villemomble,
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

Rapports de la Sûreté (Gap et Briançon) : étrangers résidant dans le département et activité.
274 W 8033/3 , 1947-1948

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.

Cours et manuel d'artillerie pour Officier Allemand.
145 W 5 , 1944

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

Hommage à Matoub Lounès au Zénith de Paris / Collectif. Paris2001
5459 , 2001

2 mé…

Hommage à Matoub Lounès au Zénith de P aris
[...]
Dimanche 24 juin 2001

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

Raoul Blé et Aïssata Camara, coordinateur et présidente de l'association Oxy'jeunes de Champigny-sur-Marne : entretien filmé.
1AV 542 , 2012 - 2012

Raoul Blé, salarié de l'association depuis 2005 et Aissata C amara, présidente de l'association font un constat sur les problèmes présents au Bois l'Abbé : la drogue, le chômage et la violence. Ils déclinent
les actions d'Oxy'jeunes : accompagnement des jeunes en ou sortant de prison, inserttion sociale, aide à la parentalité, groupe de paroles, prévention de la délinquance, solidarité internationale... Ils
expliquent les difficultés financières rencontrées, la recherche de subventions, la place de l'association dans le tissu associatif campinois, et la volonté de conserver une autonomie vis àvis des partenaires.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne

Élections en Algérie, débat politique à Ageca
FRGNQ_PH_016_013 , 1999

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

Réfugiés polonais et espagnols
8 Ia 5 , 1830-1846

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

Lac-des-Rouges-Truites.

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

Surveillance des étrangers : autorisation de travail et régularisation de situations.
M S uppl 755 , 1935-1937

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

Archives notariales.
3E

Les archives notariales des P yrénées-Orientales sont classées par études, avec continuité des notaires qui s'y sont succédé même si la domiciliation a changé. Dans un département tel que les P yrénéesOrientales, ces documents présentent un grand intérêt pour l'histoire des étrangers. Les sondages exposés ici (le numéro des pièces apparaissant en caractère gras), pour quelques uns des versements,
témoignent des mouvements de population entre le Roussillon d'une part, la C atalogne, et dans une moindre mesure l'Aragon, les Baléares et les côtes italiennes d'autre part. Les minutes notariales
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E.

Recherche de nationalité, correspondance, déclarations d'option.
1 R 746 , 1914-1918

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

Etrangers en résidence dans l'arrondissement de Rouen : fiches communales ; états nominatifs par commune et par arrondissement.
200 W 108 , 1941-1957

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

Hongrie.

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.

Dossiers n° 7100 à 7199.
CA 9817 , 1971

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

Dicop (Moselle, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
S ans c ote , 1985

Fonds constitué de témoignages oraux recueillis par M. André Dicop, de Landonvillers. L'origine des témoins n'est pas systématiquement mentionnée dans le répertoire. On remarque toutefois sur les
migrations de forains :

Étrangers expulsés, internés (Italiens au camp de Langueux), prisonniers de guerre (1940-1945) ; correspondance avec la Feldkommandantur (1941-19…
17 W 139 , 1940-1945

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 > Bureau des étrangers

Naturalisations, demandes : circulaires, rapport du maire, notes.
2 J 7 , 1949

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

Prisonniers de guerre allemands : instructions, correspondance, rapports.
1004 W 916 , 1939-1952

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

Gère Bélesten.

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

Etrangers : groupe départemental des travailleurs étrangers, dossiers, notes et correspondance (1938-1945) ; enquêtes (1941-1947) ; aide sociale (19…
25 M 117 , 1938-1947

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

Recensement : tableau.
E dpt 455/2 J 6 , 1915

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

Expulsions : instructions, affaires diverses et arrêtés collectifs (1868-1937) ; expulsion de plusieurs étrangers à la suite des grèves des forges de l'Adour…
4 M 261 , 1868-1937

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

Nord (59) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431YwWoJB , 1920-05-27

Ensemble non côté de travaux d'élèves. Réponses au questionnaire, parfois un trouve au titre la mention "Réponse à la demande du Bulletin Avril-Mai 1920" ou "Exposition internationale de Lille".
L'enquête a été lancée par le biais du "Bulletin d'Avril-Mai 1920" qui contenait le questionnaire en Annexe, les réponses devaient être renvoyées à l'Inspecteur d'Académie, Directeur départemental de
l'enseignement primaire" le terme étant vraisemblablement le 31 mai 1920. Une lettre de l'inspecteur primaire à Avesnes au directeur départemental du 27/5/1920 mentionne une note du 10 mai 1920

Passeports et visas : enquête ; correspondance ; statistique.
6 M 2820 , 1949

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P olice générale. > Titres de voyages, passeports, visas.

Saint-Sigismond.
O S uppl. 430

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

Consuls exequatur : instructions.
1346 W 59 , 1946-1979

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

Affaires étrangères : instructions relatives aux rapports avec les autorités étrangères ; commission d'expulsion des étrangers ; comité départemental d…
146 W sc 21483 , 1946-1949

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.
2 J 1 , 1926-1932

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

Dispositif national du FAS formation des acteurs : bilan 1999, étude d'un nouveau marché 2001-2003, projet, compte rendu de réunion du groupe de pil…
105 , 2000-2002

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

La Croatie = Hrvatska : Journal bimestriel des combattants croates. Paris1963-1964
1963-1964

BDIC : F°P 2531
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 12495 { Mars 1963-Août 1964 (n° 7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1963

1923-1925
45 , 1923-1925

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > P ort-Sainte-Marie. > Affaires administratives et diverses.

Interviews de Florence de Robien de l'association Tremplin 94-SOS femmes et d'Evelyne Zwilling d' A.C ! (Agir contre le chômage et la précarité) : épreu…
2AV 1491 , 2000 - 2001

Interview de Florence de Robien, présidente de l'association Tremplin 94 - SOS femmes. Elle est interrogée sur la condition des femmes aujourd'hui, les formes de violence conjugale (verbale,
économique, physique, sexuelle). L'association écoute et essaie d'apporter des repères aux femmes qui viennent demander de l'aide. Indiquer leurs droits, les démarches qu'elle peuvent faire, avoir un
autre regard sur les violences qu'elles subissent. Les violences ne peuvent cesser si elles ne font rien. Le droit de travailler d'avoir un salaire égal n'est pas encore dans les moeurs. Dans les pays
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne > Interviews de femmes militant dans des associations civiques val-de-marnaises ayant participé à la marche des femmes à New York en
2000 : épreuves de tournage (2000-2001).

Ordure raciste / Ras l'front.1999
4875 , 1999

Ras l'front. Ordure raciste, faux blond fasciste. Vous y croyez encore?
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Commission départementale de la main-d'œuvre étrangère : trésorier, subventions, comptabilité, réunions.
1 W 51844-51845 , 1956-1972

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

Consulat d'Espagne à Toulouse : révocation par l'ambassadeur de la République espagnole du consul en fonction à Toulouse, refus d'obéir à ces ordres, …
S ans c ote , 1936

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

Ministère de la Population et de la Santé.
128 J 29 , 1947-1972

Contexte : Service social d'aide aux émigrants (SSAE) (Bouches-du-Rhône, P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Jossour, n°25, juin-juillet.
JOS S 25 , 2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > P ublications de L'AMF > Journaux et bulletins

Champigny-sur-Marne : […] foyer de travailleurs migrants, 2-18 rue de l'Égalité
1001 W 9 , 1975

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des libertés publiques et de l'environnement. Service des architectes de sécurité

Journaux édités ailleurs
1994-2002

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

n°30-31 (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

Déclarations de domicile, demandes de naturalisation des étrangers [...]. 18 juillet 1871-20 décembre 1877 et 11 mars 1879-3 décembre 1881
Vbis 19I2 1, 2 et 4 , 18 juillet 1871-3 déc embre 1881

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 19e arrondissement

Changement de résidence, étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité au départ : registre d'inscription (1930-1959) ; enregistrement des visas d'ar…
E dépôt 215/49 , 1930-1959

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

Etrangers, statistiques : état nominatif par nationalité.
2 I 1 , 1893-1907

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

Recensement des fils d'étrangers.
R 1430 , 1917

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

Internement des nomades.
16 W 162 , 1940-1945

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

Dénombrement de 1911.
6 M 2/28 , 1911

Tableau de la population du département.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Dénombrements de la population.

Surveillance des ports, des voies de communication et des étrangers soupçonnés d'espionnage.
M 1053 , 1895-1910

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

Mesures générales, voyages du président de la République et des souverains étrangers, événements locaux : circulaires, rapports, correspondance.
M 4/227 , 1892-1914

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

Acigné

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

Travail.
15 M

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

Merabti, Saïd (fonds d'archives)
1931-2005

La Chapelle-Saint-Mesmin.

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

Affaires militaires.

Contexte : Heitz, Fernand (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
V. P ériode 1814-1870.

Justice de paix de Saint-Béat.
4 U 28

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix et tribunaux paritaires des baux ruraux.

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

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

Archives communales déposées de la Moselle.

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Déclaration des étrangers
2 I 7 , 1893-1935

Texte de loi du 8 août 1893 ; correspondance sur la C ommission pour la protection des « indigènes » de l'Algérie travaillant en France (23 mars 1914), la délivrance des certificats d'hébergement (1er
septembre 1926), les visas, la carte d'identité...
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Arcueil

Cour d'assises.

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

Succession d'un Hongrois décédé à Cannes.
7 E 1 , 1942

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 C annes.

Rencontre Berbère : témoignage de femmes de tous les jours. Thèmes : la famille, le voile, la politique, le planning familial en Algérie. Partie 1
FRGNQ_V_001_008_002_A , dimanc he 17 déc embre 1995

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
AC B femmes

Guerre de 1914-1918 : [...] affaires relatives à la présence de soldat anglais et américains dans le département.
8 R 21

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > Affaires militaires et organismes de temps de guerre > Occupation de la France par les armées ennemies

Maroc

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

Etrangers : enregistrement (1894-1950 et s.d).
2 I 5 , 1894-1950

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

