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Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
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Bekanntmachung. Avis : la population est informée de l'occupation d'Angoulême par les Allemands. Joerchel, commandant de la place (texte allemand …
N° 376 , 1940

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Fi. > Affiches.

Je refuse

[…] correspondance.
N° 1 , 1807-1845

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Marmande. > Fonds moderne n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt à Agen. > Série D - Administration générale de la
commune.

Réfugiés hanovriens.
3 M 11/47-48 , 1868-1870

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

Programme de relogement et d'action sociale : organigramme de la « maison des travailleurs étrangers » ; tableau récapitulatif, évaluation des coûts. …
899 W 1 , 1975-1976

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

Toxicomanie
408 J 77-93 , 1986-2004

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

Fonds du tribunal de première instance de Mirecourt.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Justice.

Fonds Auguste Labouret et École de Pont-Aven
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 125 J.
Dans le répertoire numérique, C hantal Daniel précise : «les articles 16 à 38 sont essentiellement consacrés à l'école de P ont-Aven et comportent des dossiers sur les principaux artistes qui l'ont illustrée».
Dossiers : Giovanni Leonardi* (1874-1956) ; Verkade* (1868-1946) ; Jones et Raught*, peintres américains ; Hélène Schjerfbeck*, peintre finlandais ; Van Gogh* (extrait de lettres à son frère Théo et à
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs

Naturalisations.
2 J 2 , 1872-1907

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

Réfugiés espagnols : cantonnements d'Ajain, Aubusson, Bourganeuf, Bosmoreau-les-Mines, Châtelus-Malvaleix, Clocher (commune de Saint-Sulpice-le-…
M S uppl 759 , 1939

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516518oeHUQM

Travailleurs étrangers : instructions et correspondance ; groupes de T.E. 519, 525 et 722 ; affectations pour ordre à des compagnies de travailleurs étra…
12 W 57 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > Services de la préfecture (1939-1945).

Immatriculation : registres (application de la loi du 8 août 1893) (1915, 1964).
2 J 13 , 1915-1964

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

Dossiers : Austro-Allemands ; Suisses.
4 M 138 , 1914-1919

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. > P olice. > Surveillance des étrangers.

Correspondance générale de police : surveillance des individus, des étrangers.
1 M 130 , 1940

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > Troisième république.

Inspection départementale de la santé.

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

Algérie : association d'entraide aux Algériens jusqu'à 1960 inclus ; autorisations de voyage en Algérie et instructions (1956-1962).
158 W 44-46 , 1956-1962

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

Création de l'association.
116AS /1 , 1986

Statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)

Prisonniers de guerre allemands, emploi de la main-d'œuvre, redevance des employeurs et fournitures : circulaires, reçus, mémoires des fournisseurs, …
5 H 4 , 1916-1920

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. > Seiches-sur-le-Loir.

Passeports étrangers : instructions.
5 Z 210 , 1916-1926

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Saint-P ol-sur-Ternoise (an XI-1926).

Travaux publics, voirie

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

Expulsions.

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

Congrès de l'Amicale de Mauthausen : Razola est au premier plan, le deuxième à gauche.
11 , S ans date

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Manuel Razola > P hotos d'après-guerre

1993-1994
116AS /101 , 1993-1994

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Relations extérieures. > Relations avec l'Europe. > Forum des migrants.

Etrangers, changements de résidence : états nominatif (1888-1899) ; changements de domicile des étrangers de plus de 15 ans, déclarations individue…
2 I 6 , 1888-1944

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

1971
1971-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Camp de Rivesaltes : réfugiés étrangers transférés au camp du Vernet, correspondance et listes.
109 W 337 , septembre 1941

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

Enquêtes relatives à la vie économique dans le département des Hauts-de-Seine : travailleurs immigrés.
1387 W 17 à 25 , 1958-1995

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des renseignements généraux

Désembouage.
[1990-1999]

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 collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Débats.
Boîte 307 , 1989-1993

C omptes-rendus de discussions internes.
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Vie interne

Police des étrangers travaillant en France ; situation des femmes des travailleurs étrangers ; déserteurs, avis de recherche.
37 W 62 , 1940-1944

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

Procès-verbaux de la commission spéciale d'expulsion des étrangers.
244 W 36 , 1946-1958

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > 1ère division, 4e bureau.

Mar gaz
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125430rJZIBB

Passeports délivrés par d'autres communes.
J 1467/1263 , 1817-1859

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord. > Louvignies-Bavay.

Roiter mairev : Politish, literarisher hoidesh, journal / Union des écrivains et artistes révolutionnaires, section juive. Paris1932-[?]
1932-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais à M. de Voltaire par l'abbé Guencé, Paris, 1826, 4 volumes.
16 J 49-52 , 1826

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence. > Fonds de la Bibliothèque du P resbytère de
Méailles.

Groupement des travailleurs étrangers Groupement des travailleurs étrangers (GTE). Etats nominatifs : centres 643e d'Oradour-sur-Glane ; d'Aixe-sur-Vi…
1081 W 238-240 , 1940-1944

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

Soleil en Essonne (fonds d'archives)
ACT art. 1-9 ; ADM art. 2 ; DOC art. 1-17 ; HIS ; PROD art. 1-2 , 2000-2006

Iconographie
[1970]-1990

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975cf1gpt

Prisonniers de guerre allemands, emploi aux travaux agricoles : circulaires ; demande de prisonniers ; états d'affectation ; reçu des contrats de travail.
4 H 10 , 1945-1947

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

Rapatriement de réfugiés polonais.
348 W 93 , 1945-1946

C irculaires, instructions, correspondance (octobre 1945-février 1946), liste des réfugiés devant être rapatriés (mars 1946), liste des P olonais rapatriés en P ologne (n.d.) ; transfert à C homerac (Ardèche) :
ordre de mission, liste (mars 1946) ; transfert à Tournes (Ardennes), à Sedan (Ardennes), à Fort-Moselle-Metz (Moselle) : ordre de service, correspondance (décembre 1945-mars 1946).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > Service des réfugiés. > C entres de rassemblement de Lisle-sur-Tarn et de Rabastens.

Alliance universitaire vigilance, souvenir : « Les Allemands ont violé leurs engagements d'honneur ».
22/13-14 , 1918

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. > C ollections iconographiques. > Tracts et affiches conservés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône.

Passage de réfugiés et listes.
J a 76 , 1er avril 1841

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

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

« Fraternelle algérienne mutualiste ».
X1 3219 , 1968

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. > Tutelle
hospitalière et associations à caractère social. > Société de secours mutuels.

Recensement des étrangers : ressortissants alliés ou neutres.
3 H 038/1 , 1939

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Nice. > Série H. > Guerre de 1939-1945.

Archivé, G.
108 , 2003

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

Police générale. - Passeports pour l'intérieur : titres (1825-1873). Inscription de voyageurs : cahier (1910-1931).
E dpt 131/2 J 1 , 1825-1931

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

Série J.

Contexte : a011511859558fOBP 0p

Squat cité Prost ; Débat sur le sida au Maghreb à Génériques
FRGNQ_PH_016_029 , 1995

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

Boinville.

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

Gillois.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Statistiques des étrangers.
E dépôt 386/124-125 , 1888-1911

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

Bordereau/convention versement formation professionnelle SIFE.
23/1 a , 1997-1999

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

Détenus militaires, marins étrangers, Alsaciens-Lorrains (ayant opté pour la nationalité allemande en 1872) : instructions, correspondance.
1 Y 51 , 1853-1921

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 risons
et camps d'internement. > P risons.

Aide sociale aux infirmes, attribution : correspondance, liste.
2327 W 915 , 1958-1963

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > P restations sociales. > Infirmes et invalides.

Rapport du préfet de police sur la population nord-africaine du département.
49 W 38 , 1947-1964

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

Dommages de la guerre et positions ennemies des Espagnols.
4 H 1 , 1809-1821

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

Dossiers de naturalisations.
927 W 1-8 , 1975

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. > C abinet du préfet. > 3e direction. > Bureau des étrangers.

82 extraits de naissance, de mariage d'étrangers.
C 28/2/116 , 1893-1905

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

Archivé, de S à V.
157 , 2000

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

Liste nominative des nomades en circulation dans le département à la date du 20 mars 1895.
3 M 15/3 , 20 mars 1895

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série M. > P olice générale et administrative. > Exécution des circulaires ministérielles des 12 et 13 mars 1895 prescrivant un recensement des nomades et
«bohémiens».

1888-2 février 1903
E dpt 470/2 J 3 , 1888-2 février 1903

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Le Syndicat. > Etrangers. > a011487340318AobpG1

Contrôle des étrangers : registre d'immatriculation des étrangers arrivant dans la commune.
I 1 , 1894-1897

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

Budget.
23/1 c , 1999

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

OD- Journaux-Écritures-Bilans / Bilans.
232 , S ans date

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

Archives de l'hospice d'Avallon.
H Dépôt 6

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

La Protesta n°8154, agosto de 1974Sous-Titre : Publicación anarquista
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972Un9Fc F

Passeports, visas : demandes d'autorisations d'embarquement pour les colonies et de circulation en zone d'occupation en Allemagne et Autriche.
32 W 94 à 98 , 1945-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > 1ère division, administration générale et police, Direction de la
réglementation et des libertés publiques > C irculation transfrontière, passeports, visas et sauf-conduits

Aide à la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine.
2253 W 6 à 11 , 1974-1987

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 > a011483977913BqiGUz > Accueil et insertion des immigrés

Logements des immigrés en France.
11 , [1980-1989]

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

Grève des loyers dans les foyers du Val-de-Marne.
2253 W 261 à 264 , 1975-1983

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 > a011483977913BqiGUz > Amélioration de l'habitat et aménagement urbain

[…] recrutement de cadres de formation d'étrangers.
21 W 45 , 1940-1942

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

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

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

Statistiques.

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

Enric Ucelay Da Cal, Francèsc Macià, una vida en imatges, Barcelone, Generalitat de Catalunya, 1984.
Bib 9374 , 1984

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

Documents issus de la série F

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)

La Nouvelle Belgique. Paris1915-1916
1915-1916

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 10445 { mai 1915 (I, n°1) - juin 1916 [II, n° 55] ; mq n° 48 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1915

Rémunération des prisonniers de guerre allemands : fiches d'employeurs.
401 W 398-426 , 1945-1948

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

Nouvelles d'Europe = European News. Immigration Citizenship : Immigration et citoyenneté / Association de soutien à l'expression des communautés d'…
1990-1992

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 62443 { n° 1 (1990, nov.)-n° 6 (1992, mars) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1990

Communautés étrangères (1952-1959) ; étrangers, généralités (1951-1959).
1360 W 81771 , 1951-1959

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1945 à nos jours : série W. > Renseignements généraux.

Instructions, circulaires.
4 M 74-77 , 1860-1940

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série M. > P olice. > P olice - Sûreté générale. > Etrangers.

Maâma / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?].[196 ?]
4010 , [196 ?]

Naâma. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

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

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

Création d'une zone frontière pyrénéenne interdite (liste des communes) : instructions du ministre de l'Intérieur.
68 , 1945-1946

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. > Frontière.

Arménie.
S C 16190

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > Recensements en application du C ode de
1945

Dépenses concernant le camp d'«asilés» de Montendre (1943).
7 W 351 , 1943-1947

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Services non identifiés.

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

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

Fonds du Landkommissariat (sous-préfecture) de Colmar.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1940-1944.

Surveillance des suspects et des étrangers, surveillance de la frontière (affaires particulières) : notes ; rapports ; lettres de particuliers.
31 W 129 , 1940-1941

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

Etats semestriels (voir recueil préfecture 1907, n°32).
C 28/6/117 , 1893-1907

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

Police.

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

Echange d'actes d'état civil avec l'étranger.
2 E 1 , 1806-1885

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

Infractions aux lois sur le travail des étrangers.
3 U 1/948 et 3 U 1/951 , 1931-1932

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

CLAP IDF, comptabilité : factures par fournisseurs, pièce de caisse par mois.
1126 , 1993

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

Nord-africains interdits de séjour en Seine-et-Oise et en Seine-et-Marne.
S C 2165 , 1959-1960

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Surveillance des individus suspects et lutte contre les associations politiques

Affectation d'étrangers dans les groupes de travailleurs : listes communales ; dossiers individuels par ordre alphabétique ; décisions de recours en révis…
6 M 151 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > a011511516177yxGIj5 > Réfugiés politiques.

n°11 (décembre 1990-avril 1991)
1990-1991

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Tiddukla nouvelle série / Association de culture berbère (AC B). 1984-1996

La Croix-sur-Roudoule.
E 075

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.

Aleksinkij, Grigorij
P olitique ; Journalisme

n°66-67 (automne-hiver 2010)
2010

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

Usines diverses.
11, Arc h 0057/13

- bâtiments et travaux publics- soutien aux travailleurs (P uy-de-Dôme)- tracts multisyndicats- usines diverses
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970. > Grèves dans les chantiers et les usines.

Relations culturelles (France et étranger).
1307 W 198 , 1948-1971

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

Demandes d'emploi.
H124 , 1984-1986

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

Evacués : dossiers de cartes d'identité.
4 M 166-189 , 1939-1940

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

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.

Aide aux réfugiés du Sud-Est asiatique : accueil, correspondance.
4 H 15 , 1979-1981

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

Installation d'exploitants agricoles étrangers.
213 W 2 , 1947-1959

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

N-Pa.
757 W 12 , 1984

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.

Défense nationale, marins, DCN

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest

Sociétés académiques.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Education et culture.

Internements administratifs sous le gouvernement de Vichy (application du décret-loi du 18 novembre 1939) : instructions générales sur les mesures à …
MW 286 , 1939-1944

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

Fonds de la préfecture.
1Y

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

Périodiques.

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence.

Chasse : […] permis accordés aux étrangers.
15 W 7 , 1954-1959

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation.

Anarchistes : rapports de police, dossiers individuels et états signalétiques.
4 M 1329 , 1880-1907

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

Groupement de travailleurs étrangers : états statistiques, rapports, correspondance de juin 1942 à octobre 1943 (commission des camps).
6 J 18 , 1942-1943

Contexte : Union générale des Israëlites de France (UGIF) (Alpes-de-Haute-P rovence, P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Registre des décrets nominatifs des naturalisations.
1 E* 3 , 1910-1947

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

Infraction au décret-loi sur les tracts d'inspiration étrangère.
3 U 2/1400 , septembre 1939-oc tobre 1939

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

Université de Paris X (Nanterre)
1208 W

Contexte : Université P aris X (Nanterre, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Comptes par activités.
1988-2005

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
a01139302072691cnrs

[…] Relevé des sujets belges de 18 à 25 ans actuellement dans l'arrondissement de Wassy.
1 Z 109 , 1915

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

Etrangers expulsés autorisés à résider en France par voie de sursis (S.d. (vers 1940-1965)).
1250 W 5 , vers 1940-1965

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

École navale : visite de l'amiral Gorchcov [Gorchkov]. (12 tirages nb)
1 U 15 , 4 juin 1970

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

Dossier n° 1, Bentz, née Zorer Anna : demande de naturalisation (1942-1949). Dossier n° 7, Uhrin Renilde : infraction, loi sur les étrangers (1936-1961)…
1316 W 1 , 1936-1976

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de la sécurité publique. C ommissariat de sécurité publique d'Évry

Arcey.

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

Etat des détenus libérables de la maison centrale de Nîmes (étrangers et Français).
4 M 771-772 , 1836-1931

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

[…] vin d'honneur organisé par l'Association franco-portugaise, Mandres-les-Roses (3 mars 1986).
2231 W 37 , 1986

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 > C érémonies, réceptions, anniversaires

Registre pour passeports : liste des suspects.
M 591 , 1822-1823

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > P olice - Rapports et correspondance.

Mondragon.
Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa

Les naturalisations en France de 1870 à 1940, Paris, imprimerie nationale, 1942, 147 p.
166 W 93 , 1942

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

Denée.

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.

Registres de bienfaisance.
58 W 227-229 , 1862-1955

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 Joué-lès-Tours. > Joué-lès-Tours - Série W. > Reste de la série W.

Etrangers : registre d'immatriculation ; répertoire par nationalités.
E dépôt 2640 , 1893-1931

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983368uvEb5D > C umières.

Correspondance.

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

Main-d'œuvre étrangère : bordereaux aller et retour (certificat de retour des ouvriers à leur travail après une absence).
60 W 144 , 1944

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

Série H - Affaires militaires.

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

Mitteilungen des Verbandes für internationale VerständigungSous-Titre : N°2
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679436Gm7Zl , 1913-01-01

Etrangers : registre d'inscription des travailleurs étrangers (1933-1948) ; listes nominatives et statistiques (s.d.) ; correspondance avec l'Afrique du Nor…
2 I 1 , 1933-1955

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

Dossiers de procédure.
2187 W 1-882 , 1949-1980

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Service régional de police judiciaire : service de documentation criminelle. > Répertoire numérique.

Affaires diverses

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

Fonds postérieurs à 1962.
S ans c ote , 1969-1974

A noter un versement de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) relatif aux étrangers (1969-1974) ; un versement de la préfecture, direction de l'administration générale et de collectivités
locales, bureau des élections et de la réglementation générale, sur les affaires militaires et mentionnant les étrangers.
Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue».

Refoulement d'étrangers : relevés des décisions de refoulement [date de la décision, étranger qui en est l'objet, nationalité, résidence en Meuse, motif …
139 M 1 , 1931-1941

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

Dossier : hangars, rive gauche de l'arsenal. Article III. Amélioration et installation des casernements d'une Cie de travailleurs indochinois.
K3/259 , janvier-mai 1940

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

Réfugiés espagnols : circulaires ; états nominatifs de ceux en résidence dans le Bas-Rhin, avec indication de leur profession ou grade, des dates de leur …
15 M 53 , 1834-1845

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

Sociétés déclarées selon la loi du 1er avril 1898 et portant un numéro d'ordre au registre départemental ; sociétés dissoutes avant la promulgation de l…
22 X 190

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série X. > Sociétés de secours mutuels.

Dossiers de demande de titres de séjour.
2694 W 1-6 , 2002-2004

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de la Réglementation et des libertés publiques.

Plans et calques verses par la direction départementale de l'équipement.
103 FI , 1962-1968

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

Independance. Anexartesia : Journal d'informations, économique, social et littéraire. Paris1932-1985
1932-1985

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM GR FOL- JO { n°1 (1932)-n° 792 (1985, juin) }
BDIC : F°P 3065
Génériques : Fonds des périodiques { n° 774 (nov 1980) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Détenus.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Fonds de la préfecture.

Nexon.
E supplément 17

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

Américaines : dossiers.
25 M 282 , 1954

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

Police de la médecine et de la pharmacie.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Santé publique et hygiène.

Police.

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

Règlements, circulaires et instructions relatifs aux prisonniers de guerres (an XI-1812). Contrôle des prisonniers autrichiens dans les arrondissements d…
9 R 1 , 1809-1918

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 > P risonniers de guerre ennemis

1942
1942-1944

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3

Étrangers : circulaires, contrôle.
2 J 2 , 1927-1935

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

Service des étrangers

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Statistiques

Correspondance adressée à la famille Delpech par Alberto Ramirez, de Jaca.
60 J 86/8 , 1937-1938

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Mission française du Haut-Aragon (MFHA). > Mission de Jaca.

Etrangers : statistiques des mariages contractés par des Français avec des étrangers (1918-1919) ; étrangers de 18 à 48 ans se trouvant dans l'impos…
Z 2745 , 1918-1939

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

Etrangers : police, passeports, naturalisations, expulsions, emploi d'ouvriers étrangers… (Vst 1913)
D 383 4, D 383 6, D 383 16, D 383 18-19, D 383 21-22, D 383 25-26, D 383 28, D 383 70, D 383 72, D 383 73, D 383 93 , 1913

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

Sud-Est de la villeSous-Titre : Marne - ReimsAutre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977PsBhfA , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 59 de la collection Valois P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Représentation théâtrale organisée par le parti S.F.I.O. (A Châlons), au profit des réfugiés espagnols, mardi 7 mars 1939. Darcourt, qui incarne le rôle de…
1066 , 1939

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série Fi.

Exercice 1977 : projet de dépenses.
2327 W 77 , 1976

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

Grand théâtre d'Angers, mardi 8 février à 8 h 30, soirée de gala organisée par le comité franco-serbe de l'Anjou au profit des Serbes : programme et ca…
1 J 42 , s.d.

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. > Archives communales d'Angers. > Série J - P olice, hygiène publique, justice. > P ièces isolées et petits fonds.

Bartolomé Benassar, Jean-Marc Delaunay, Marcel Oms, Jean Tena et Jean Sagnes, Images et influences de l'Espagne dans la France contemporaine, Per…
Bib 13770-13771 , 1994

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

Retour en Italie des Italiens âgés de moins de 30 ans, rapports de police.
M 4303 , 1938

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de Meaux > C ontrôle et surveillance des étrangers

Transferts dans les camps de faveur.
9 R 112 , 1915-1916

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

Fichier carte d'identité.
4 W , 1939-1945

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère division > 2ème bureau, réglementation.

Associations d'étrangers au Luxembourg.
IB-01

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

Dossiers de demandes de passeports et de visas (1925-1927, 1937-1939, janvier-juillet 1940).
4 M 280-281 , 1925-1940

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

Réfugiés : […] correspondance concernant les réfugiés belges.
4 H 7 , 1915-1918

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

Riado : A Forradalmi munkassag lapja. Kiadja a CGTU kotelekele tartozo orszagos szakmakozi bizottsag / Confédération générale du travail unitaire (CG…
1931

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM JO- 31068 { 3-31 oct. 1931 [I, n° 3-7] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy.
1064 W 15 , 1978

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. > Statistiques annuelles des étrangers.

Concernant des actes de mariage : [...] mariages de conjoints ne résidant pas en leur lieu d'origine ; enquêtes pour naturalisation antérieures à 1914.
2 , 1805-1914

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etat civil. > Délivrance et transmission d'actes :

A Gazeta, sd, Bruxelles
1103 , fév. 1997

N° 5 (fév. 1997).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités ailleurs

Recensement de la population étrangère dans le Var : état des communes.
511 W 1 , 1963

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. > C abinet du préfet. > P remière direction. > 4e bureau.

Etrangers expulsés : états signalétiques diffusés par le ministre de l'Intérieur (imprimés).
4 M 142 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > P olice. > Sûreté générale - Etrangers.

Hôpital temporaire pour les troupes alliées, logement chez les particuliers.
29 H 8 , 1815

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

Écoles des langues orientales vivantes : […] demande d'un interprète de chinois à Brest pour une affaire de piraterie dans laquelle sont impliqués des …
F 4058 , 1875

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de l'Instruction publique

Concert de soutien aux sans-papier, Hot Brass
FRGNQ_PH_016_023 , lundi 09 septembre 1996

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

Législation.
116AS /114 , S ans date

Textes législatifs et juridiques, rapports sur le droit des étrangers, le droit de l'immigration, le regroupement familial, les projets de lois C hevènement, Debré et Toubon.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > Documentation thématique collectée.

Assistance et prévoyance sociale.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes.

Dossiers d'identification ; notices individuelles ; laissez-passer ; destination choisie en quittant le département.
4 M 266 , 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale et police judiciaire. > a011511860656686O5f

Affaires diverses, cabinet : […] pèlerinage des Tchécoslovaques.
M 5538 , début XXe s.

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

Grands cahiers de comptes.
TG 1d

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Statuts, C omptabilité et Finances, Locaux

Police générale. - Etrangers : registre d'inscription.
E dpt 210/2 J 1 , 1927

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
G. > Girovillers-sous-Montfort.

Naturalisations : réintégrations, révisions, mesures de retrait, ordonnance du 24 mai 1944.
12 W 678-679 , 1944-1950

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Béziers.

Naturalisations : demandes transmises à d'autres départements.
646 W 171 , 1940-1946

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

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

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

Gestion du local
C ontrat de gérance du bar.
C ontrats d'assurance.
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
a0113930211743qx5wn > Fonctionnement

Instructions, circulaires préfectorales, correspondance (1907-1939) ; rapports et enquêtes (1925) ; état nominatif (1912).
S C 27049 , 1907-1939

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de P rovins

Secours aux familles de travailleurs étrangers.

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.

CLAP IDF, comptabilité : journaux analytiques (1994), balance des comptes (1993-1994), grand livre (1994) ; appel de fonds pour la mutualisation des f…
1097 , 1993-1994

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

Etrangers.
I 1 , 1939-1952

Contexte : Archives communales du département de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de C orrèze. > Le Jardin.

Réglementation, étrangers, naturalisation (1956-1966 ; 1975).
2241 W 74 et 75 , 1956-1975

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de Meaux > Naturalisations

Association des anciens des chantiers (ADAC) : [...] office de placement allemand ; rapports.
976 W 83 , 1942-1944

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Evasion de prisonniers anglais.
3 U 1/40 , 1818

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Justice. > Tribunaux de première instance. > a011487340125alirZX

Classes 1917-1918.
5 R 161

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

Etrangers naturalisés : recensement, classe 1964
421 W 13578

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

Réfugiés espagnols : demandes de remboursement de frais d'hébergement, de nourriture et de transport par des commerçants (1937).
N 135 , 1937-1940

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

Fiches individuelles.
2 J 18-20 , 1947-1968

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

Corneilla-la-Rivière.
49 E dépôt

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

Droit d'asile, liberté d'afficher et manifester. (Paris, France)Parti socialiste unifié (PSU) (Paris, France), [Entre 1975 et 1980].[1975]-[1980]
5239 , [1975]-[1980]

Droit d'asile, liberté d'afficher et de manifester. Non à l'Europe de la répression. Vivre et travailler autrement dans une Europe d'expression.
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > a0114377296093Axn5n

Prix Génériques à Michel Poinard
FRGNQ_PH_016_032 , 1995

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

Collioure.
44 E dépôt

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

Dépêches et coupures de presse.
4 M 393 , 1867

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Relations franco-espagnoles. > Mouvement carliste, surveillance : rapports, correspondance, imprimés, coupures de presse.

Etrangers : dossiers transmis aux autres départements.
135 W 94-96 , 1960-1962

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Naturalisation : correspondance et demandes.
6 M 924 , 1932-1937

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

Clermont-sur-Lauquet.

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

Projets divers.
118AS /14 , 1985-1989

P rojet de l'association de Saint-Denis Association portugaise C ulture et P romotion en direction de Vila Nova de Foz C ôa, collaboration d'IFP : correspondance, rapport, note, plan, compte-rendu de
réunion. 1985-1986.C lub des créateurs d'entreprise. 1986-1989.« P romotion et commercialisation des produits artisanaux portugais en France », projet «artisanat » au sein d'IFP et notamment avec
l'association de Saint-Denis Association portugaise C ulture et P romotion, l'AEFTI et la C hambre des métiers du Val de Marne : correspondance, rapport, note, convocation, compte-rendu, budget, liste.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités. > P rojets de développement local et de coopération.

Albrecht, Charles

Centres d'internement d'indésirables : organisation et administration financière ; transfert des internés des maisons d'arrêt ; listes ; instructions ; corres…
1 W (M 5362) , 1944-1948

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > C entres d'accueil et d'hébergement, camps.

Activité portuaire : […] escales de navires étrangers, notes des Renseignements généraux ; main-d'œuvre au port de Port-la-Nouvelle, courtiers interpr…
1276 W 142 , 1957-1970

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > a011511516177HuyMLV > Transports.

Acquisition de la nationalité française par mariage.
6 M 2945-2947, 6 M 2983, 6 M 3064, 6 M 3065, 6 M 3136, 6 M 3219, 6 M 3333, 6 M 3337, 6 M 3608, 6 M 3759, 6 M 4298, 6 M 4303 et 6 M 4305 , 1945-1962

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

Relevé numérique des livrets ouvriers délivrés dans le département.
M 2081 , 1894-1897

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

Circulaires, instructions, rapports, correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, les services des Renseignements généraux et les particulier…
51 W 954 , 1940

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

Réfugiés belges.
4 H 1 , 1940

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

Documentation collectée dont plus particulièrement : Cosmopolis, n° 1, publication de la Maison de l'étranger à Marseille (1989). Convention collective …
10 , 1989-1993

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > a011423176918zgbw08

Sortie de France, demandes de visas : visas accordés.
134 W 597-598 , 1952

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

Passeports.
2 I 1 , 1831-1852

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

n°2 [1975]
1975

22 médias
Contexte : a011460020441AQBxbT
La voix immigrée / Groupe de soutien aux travailleurs immigrés Saint Etienne : s.n., [1975]

Elos : A Lusofonia na Europa. ParisGennevilliers1994-[?]
1994-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 74189 : { n° 0, 1994-... }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 6, janv. 1995 ; n° 7, mars 1995 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1994

Canton de Vabre.
6 M 3/93 , 1931

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

Dossiers.
S ans c ote , 1895-1923

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

Synagogue de Peyrehorade : notice historique sur les juifs portugais résidant dans le département des Landes, «réponses aux questions proposées par…
96 V 1

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série V. > C ulte israélite.

Recensement de la population de Montfavet.
234 W 17 , 1962-1972

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

Laissez-passer : demandes accordées ou refusées.
4 M 424 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > P olice - Sûreté générale. > Réfugiés espagnols.

Réfugiés espagnols : correspondance ; circulaires ; arrêtés.
M S uppl 884 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516518oeHUQM

Préfecture d'Ille-et-Vilaine
Série M (Administration générale et économie) : sous-série 1 M (administration générale du département), sous-série 4 M (police), sous-série 5 M (santé publique et hygiène), sous-série 6 M (population),
sous-série 8 M (commerce), sous-série 10 M (travail et main-d'œuvre). – Série Mba (Expositions). – Série R (affaires militaires, organismes en temps de guerre) : sous-série 1 R (préparation militaire et
recrutement de l'armée), sous-série 2 R (organisation de l'armée), sous-série 4 R (garde nationale et autres corps spéciaux), sous-série 6 R, sous-série 7 R (marine et garde-côtes), sous-série 8 R
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

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

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

Etrangers, réfugiés sarrois : listes, placement, hébergement, plébiscite de la Sarre.
M 4/851 , 1934-1938

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

Graincourt-lès-Havrincourt.
E dépôt 284

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

Fonds de l'école d'agriculture de Rouffach.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1940-1944.

Luxembourg.
S C 16210

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > Recensements en application du C ode de
1945

État civil

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

Etrangers : déclarations.
2 I 5 , 1939

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Gironde. > C astillon-la-Bataille.

Études brésiliennes : Questions actuelles de la réalité. Versailles1974-[?]
1974-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 19844 { 1975 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Ancienne immigrée marocaine, femme restauratrice, raconte sa vie, son mariage arrangé, son divorce et son combat pour « réussir » notamment vis …
7 , août 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > FATEMA HAL

Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy.
1079 W 2 , 1974

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Recensement des étrangers.

Consulats et agents consulaires.
1 Z 223 , 1860-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dieppe. > Fonds des bureaux. > C ommerce et industrie.

Compta / RELEVES INDIVI / SALAIRES.
258 , 1987

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > Gestion du P ersonnel > Salaires et fiches de paie

Georges Windham (1804-1875).
1 J 996/1 , 1854

Autorisation d'établir son domicile en France et d'y jouir des droits civils (1854), coupure de journal anglais avec le blason de la famille Windham.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds.

Etrangers : résidents privilégiés et ordinaires.
1276 W 257 , 1977-1980

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

Presse locale diverse

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

Composition
2006

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)

[…] restitution aux familles des corps de soldats français et étrangers inhumés au cimetière Saint-Véran.
2 M 12 , 1920-1931

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

Etrangers, déclarations initiales de résidence, visas : fiches individuelles (1917-1945). Changement de domicile des étrangers de plus de 15 ans : fiches…
2 I 8 , 1917-1945

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

