Toutes les ressources

59 754 rés ultats (210ms )

Lecouri, Jean (épouse née Tran Thi Phu ; enfant : Victor).
2327 W 593 , 1955-1975

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

Guerre de 1914-1918 : hospitalisation des soldats blessés, des ouvriers employés dans les services de l'armée américaine ; rapatriement des soldats a…
2 R 686 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée. > Service de santé militaire.

Comptes par activités.
1988-2005

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

Surveillance des étrangers : recensement des étrangers occupés à des exploitations forestières.
283 W 15 , 1947

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

Fichier : fiches des consultants de la Mission CAIO jusqu'aux années 1980
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Mission d'accueil, d'information et d'orientation des étrangers (Rez-de-chaussée)

Service du travail obligatoire : […] liste des «étrangers et oisifs» ne s'étant pas présentés devant la commission de peignage de Tarbes.
19 W 45 , 1944

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

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

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

Circulaires et décrets relatifs aux étrangers (1926-1942), avis d'arrivée et de départ d'un étranger (1938).
E dépôt 290/63 , 1926-1942

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N. > Nicey-sur-Aire.

Prisonniers de guerre allemands.
243 W 1 , 1945-1949

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

AlarmaSous-Titre : Boletín de Fomento obrero revolucionarioAutre titre : Boletín de FOR
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267985PWG6qL , 1962-01-01

Notes sur le titre : NS no. 1 (sep-1962) -no. 27 (1973) ; no. 31 (1976) ; 3eS no. 1 (1977) ; no. 4 (1978) ; no. 13 (1982) ; no. 19 (1984) -no. 23 (1986).Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : Alarma est
un bulletin d'orientation anti-stalinien et révolutionnaire, émanant de militants trotskystes espagnols.C 'est davantage un bulletin interne aux noyaux du FOR, plutôt qu'un organe public d'expression. Une
nouvelle série commence à paraître à la suite des grèves espagnoles d'avril et mai 1962, en réponse au discours prononcé par Franco au mont Garabitas.

Intégration de fonctionnaires chérifiens et de Tunisiens dans les cadres français.
S ans c ote , 1956-1957

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

Foyers de jeunes travailleurs et autres centres d'accueil et d'hébergement (subventions départementales), associations : [...] accueil des travailleurs im…
1293 W 42 , 1984

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Affaires sociales > Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) du Finistère > Secteur habitat - logement

Appels à la générosité publique, journées nationales, secours

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

De Ole- à Owe-.
3395 W 28 , 1945

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr > Dossiers individuels : demandes et documents préalables > Direction de
la réglementation et des libertés publiques : dossiers d'étrangers antérieurs à 1945

Agence française de lutte contre le sida (AFLS). Sida. Les faits. L'espoir, avril 1990.
1 , 1990

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

Temps de guerre : talons des passeports délivrés ; correspondance.
4 M 298 , 1870-1871

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

Correspondance avec les chômeurs français et étrangers.
6 F 49 , 1905-1943

Contexte : Archives communales du département de la Loire (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire non déposées. > Archives communales de Saint-Etienne. > Saint-Etienne. > Série F - P opulation, économie sociale, statistique.

Saint-Pierre-Aigle.

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

Offres d'emplois et annonces de concours diffusés par la Direction du travail et de l'emploi.
2327 W 893 , s.d.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Action sociale et suivi des résidents.

Hôpital américain : déclarations de naissances faites par les Américains.
1 W 99 , 1952-1967

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > Archives communales de la C hapelle-Saint-Mesmin.

Mouvements et recensements de la population.
1 F 1-2 , 1841-1975

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués. > C harpey.

Assistance aux refugiés prisonniers et déportés.
13 X

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

Maghreb.
I80 , 1984-1986

I80 : 1984-1986
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance par organisme

H-Z et dossiers collectifs.
M 9908 , 1794-1862

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr > Dossiers individuels : demandes et documents préalables >
Naturalisations, admissions à domicile, réintégrations : dossiers.

Relations franco-espagnoles, surveillance de la frontière et des réfugiés espagnols : cahiers de transcription de la correspondance préfectorale se rattac…
4 M 230 , 1er avril 1824-2 mars 1827

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

Mobilisation des belges de la classe 1897.
4 H 24/7 , 1914-1918

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Bagnères-de-Bigorre. > Bagnères-de-Bigorre. > Série H - Affaires militaires. > Guerre 1914-1918.

Bulgares, Espagnols : listes des dossier Z.
7 W 8014 , 1948-1961

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Affaires militaires. > Dommages de guerre, Lorient.

Associations étrangères : retraits d'autorisation de fonctionner.
1 W 20108-20110

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

Affracourt.

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

Recensement des étrangers astreints à la possession d'un titre de séjour, questionnaires individuels par nationalités : Portugais et Russes.
M supp 768 , mars 1945-août 1945

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > a011511516018bvWyUZ

Registres des étrangers.
2 J 1 , 1925-1954

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

Étrangers. Titre de séjour et de travail : procédure de délivrance.
1 J 6 , 1972

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

Ressortissants des pays ennemis : instructions ; internements ; expulsions ; mouvements ; correspondance.
4 M 212 , 1914-1916

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

Laurette Leloup-Rivière

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs

Condamnés soumis à la surveillance légale : dossiers individuels, ordre alphabétique ; notes trimestrielles ; signalement ; résidences ; état des condam…
4 M 292-300 , 1814-1871

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a011511859184smZ0ZB > Sûreté générale. > C ondamnés surveillés, interdits de séjour.

Etrangers : états numériques récapitulatifs par nationalités.
1 W 443 , 1949-1955

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série W. > P réfecture.

Ravitaillement des formations de travailleurs étrangers, constitution d'une réserve de 5 jours (renseignements sur l'importance et la composition des fo…
15 W 230 , vers 1941-1944

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

Immigré / Parti communiste français (PCF). Paris1982-1983
1982-1983

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 2- 7487 { 1982-1983 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Etrangers : régie des recettes.
168 W 17-18 , 1950-1955

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

Comptes rendus des Comités régionaux (1977-1979).
23 , 1977-1979

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

Sûreté générale et affaires politiques : troubles à Chinon (1812, 1830, 1846) ; événements politiques nationaux (an VIII-1886) ; réfugiés politiques étran…
2 J 9 , an VIII-1886

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.

CLAP (Île-de-France, national et délégations, …), documents statutaires : compte rendu de bureaux et de CA.
1035 , 1986-1990

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

Réfugiés étrangers : contrôles ; mutations ; réduction des subsides alloués.
57 M 10-13 , 1833-1881

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M. > Réfugiés (étrangers et colons).

Correspondance.
EDT 80/D 5 , 1813-1814

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

Etrangers, demandes de visas.
4 M 671 , 1913-1951

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Administration générale. > P olice. > C ommissariat police Remiremont.

Lectures complémentaires.

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

Rapports du préfet et des chefs de service au conseil général : collection imprimée.
1 N 69-250 , 1835-1939

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série N. > C onseil général et commission départementale.

* Enquêtes (stagiaires). * Projets de recherche.
273

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

Réfugiés italiens : circulaires, correspondance ; listes des réfugiés dirigés sur Chaumont ; contrôles divers ; paiement des subsides ; notes et rapports s…
84 M 8 , 1832-1853

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

Main-d'œuvre étrangère.
2 Z 60 , 1929-1935

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série Z. > Sous-préfecture de Bernay.

Dossiers et renseignements familiaux.

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

Journée mondiale de lutte contre le racisme
FRGNQ_PF_001_040

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

Liste nominative des étrangers résidant dans la commune.
27 , 1891

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

Naturalisations : demandes ; dossiers individuels.
3 Z 311-312 , 1920-1940

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série Z. > Sous-préfecture de Reims.

Statistiques

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

Passeports.
1 Z 156 , 1837-1931

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Florac. > P opulation.

Subsistances et logement des troupes autrichiennes.
2 H 6 , 1815

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

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

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

Dossiers de délinquants étrangers.
49 W 28-30 , 1947-1956

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.

Etrangers.
E 206

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > a011488983818RY6qm0

Surveillance des étrangers : affaires traitées par l'Oberfeldkommandantur.
1 W 854 , vers 1941-1943

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

Dossiers des étrangers partis sans laisser d'adresse.
W 263/56, W 263/69 , 1961

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

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

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

Association des Marocains de France.
805 W 120 , 1985

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.

Réfugiés polonais : instructions, affaires diverses, surveillance, renseignements, bulletins individuels, secours.
4 M 344-345 , 1833-1861

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

Police politique et administrative.
1 M 82 , 1811-1816

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > C onsulat, empire, cent-jours, première et deuxième restauration.

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

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

Forum des migrants de l'Union européenne
ABS 12 , 1993-1999

C orrespondance, statuts, publications, documentation.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements de l'immigration et de lutte contre le racisme en France et en Europe

FLE2 / Goutte de lait la Courneuve / TALEB Leila.
151 , 2004

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

Saint-Pierre : [...] l'abée Vallée, résistant déporté à Mauthausen ; Espagnols soignés par des Capucins.
5 AV 15

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations > Les Bistrots de l'histoire et les bistrots de vie du P ays Briochin (association) > Les Bistrots de l'Histoire : archives 2001-2002 [déposées aux
Archives de Saint-Brieuc]

AMF. - Comptabilité : rapprochement bancaire, brouillard de saisie, balance générale, grand livre général, bilan, compte de résultat, cahiers de notes et …
B142 , 1990-1994

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > a011393020506pdzrj3 > C omptabilité

Maulais.
E dépôt 7

Contexte : Archives communales du département des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Deux-Sèvres.

Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives

Signalements et mandats d'arrêts.
2 I 1-4 , 1858-1880

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de Dijon. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Comptabilité : pièces de banque (1994).
60 , 1994

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

Spécimens de passeports français et étrangers.
3 M 674 , 1800-1865

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administration. > P asseports à l'étranger.

Réponses aux consulats.
S C 6332 et 6333 , 1953-1958

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)

Fournitures, cantonnement, étapes et convois.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires diverses. > Sous-préfecture de Neufchâteau. > Affaires militaires et organismes de temps de guerre.

La Fontenelle

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

Service social de la main-d'œuvre étrangère.
X1 1851 , 1938-1966

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. > Tutelle hospitalière.

Série E.

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.

Questions nord-africaines : rapports périodiques (1956-1959). Contrôle des activités algériennes (1958). Affaires musulmanes (1959).
916 W 16 à 18 , 1956-1959

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > C abinet du préfet > Archives postérieures à la Guerre

Rapports du préfet au préfet de région, inspecteur général de l'Administration en mission extraordinaire pour la IVe région militaire (IGAME) sur les activi…
16 W 24 , 1956-1958

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

Contrôle général : circulation : passeports (1939-1940) ; étrangers sortis de France (1939-1941).
4 M 125 , 1939-1941

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

Service des réfugiés.
10 R 45 à 61 , 1914-1921

49. Association de réfugiés : [...] C omité des réfugiés franco-belge de Meudon, C omité des réfugiés franco-belge de Versailles. C roix-Rouge américaine (1915-1920).
50. Liste des réfugiés belges ayant quitté le département et de ceux y résidant [...] (1918-1921).
51. [...] logements placés sous séquestre, immeubles austro-allemands sous séquestre (1915-1921).
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 > Organismes temporaires du temps de la P remière Guerre mondiale

Etrangers : cartes de séjour.
E-dépôt 118 2 I 1 , 1949-1950

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C harey.

La Nation roumaine : Bulletin d'information du Conseil des partis politiques roumains : National paysan-National libéral-Social démocrate indépendant / …
1948-1949

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-5619 { 1er août 1948 [I, n° 1]- ; 1949 inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1948

N°751-800.
133 M 21 , 1889-1895

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Dossiers de procédure d'expulsion d'étrangers : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, mémoires en défense,
attestations, arrêtés préfectoraux, procès- verbaux de séances de la commission spéciale d'expulsion de la Meuse, enquêtes et rapports de police, notices individuelles, cartes d'identité, extraits de
registres d'écrou.

Recueil factice d'actes concernant la paroisse réformée :
2 G 46/1 , 1813-1815

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. > Archives des consistoires protestants et des paroisses catholiques et protestantes déposées. > > P aroisses
réformées (1558-1894).

Réfugiés (1937-1943). Réfugiés espagnols : correspondance relative au coût de leur hébergement (1937) ; Autres réfugiées : liste avec provenance et a…
H 2028 , 1937-1943

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

Cartes frontalières : instructions, demandes de délivrance, états mensuels des cartes délivrées.
304 M 305 , 1930-1938

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

Registre d'immatriculation.
5 I 6-13 , 1893-1924

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
a011488983223aBRlBD > C ommunes sans services constitués. > C hantilly.

Archives communales de Châlons-en-Champagne.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df

Surveillance des étrangers : correspondance et avis sur les demandes de naturalisation.
283 W 30 , 1947

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

Comptes des journées de civils, militaires, marins et prisonniers de guerre traités à l'Hôtel-Dieu.
150 , an X-1831

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hospices de C aen. > C omptabilité.

Guerre de 1914-1918 : mobilisation ; […] prisonniers ; hospitalisation des Américains.
1 S 228 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série S > P onts et chaussées. > P ersonnel.

Usine de Saint-Auban à Château-Arnoux : réajustement des salaires, application de la loi de 40 heures et conventions collectives.
10 M 18 , 1936-1938

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. > Tous services. > Travail et main-d'œuvre.

Réfugiés suisses
1793-1844

6 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions > P olice, sécurité

Pokoj i WolnoscSous-Titre : Biuletyn sekcji polskiej "Paix et Liberté"Autre titre : Bulletin de la section polonaise "Paix et Liberté
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267921D8avM9 , 1951-01-01

Notes sur la forme : Irrégulier.

Dénombrement de 1931.
6 M 2/34 , 1931

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

Direction régionale des services pénitentiaires de Bretagne
Série W (archives contemporaines), versement 1345 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Administrations régionales

Bazouges-la-Pérouse

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

Etrangers.
3 J 1 , 1952-1958

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

Américaines : dossiers.
25 M 282 , 1954

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

Secrétariat général.

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

Cartes des étrangers.
17 W 174-175 , 1940

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Bureau des étrangers.

Admission au travail pour la 1e fois ou renouvellement : dossiers nominatifs de demandes de cartes de séjours et de cartes de travail (classement alph…
56 W 93 à 107 , 1976

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre de Seine et Oise puis Direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines. Services centraux >
Section main-d'œuvre étrangère > Dossiers nominatifs

Bureau des affaires réservées

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

Cabinet du préfet

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

Rapport sur l'Algérie : Centre des hautes études d'administration musulmane (CHEAM) (1957) ; brochures L'Observateur du Moyen-Orient (1958).
30 W 29 , 1957-1958

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Affaires communales.

Assassinat d’un Italien à la Bréole (1887).
1 Z 11 , 1852-1927

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > a011481810258JGcgnx

Approvisionnement de Paris
F11/1227 , an IV-an XII

P aiements et indemnités à des capitaines et à des négociants grecs, barbaresques ou génois.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Subsistances

Expulsion : dossiers.
2586 , avant 1920

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511858723Z79En0 > P réfecture. > Affaires administratives, bureau de l'état civil et des étrangers (ex-1ère division, 3e bureau).

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

Sauf-conduits ou permissions de circuler : instructions ; demandes ; délivrance aux étrangers.
2 S 1225 , 1914-1917

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série S. > Routes ou grande voirie, circulation et transports routiers. > Fonds de la préfecture. > C irculation.

Villegailhenc.

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

[...] Mobilisés détachés à la terre, décès aux armées, étrangers, prisonniers, réfugiés.
59 , 1914-1918

Contexte : Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Saône-et-Loire. > Brandon.

Fougerolles.

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

1809
2 D 52 , 1809

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

Cabinet du préfet.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > P réfecture.

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

Tribunal de commerce de Chaumont.
En ce qui concerne les dossiers de faillites relatifs aux étrangers, on ne peut qu'utiliser, de façon approximative, la consonance des patronymes mentionnés par le répertoire. Quelques exemples sont
présentés ci-dessous :
Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U.

Population nord-africaine.
1160 W 14 , 1954-1984

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 > C abinet du préfet > Nord-Africains

Neue deutsche Blätter : Monatschrift für Literatur und Kritik. Paris1933-1935
1933-1935

BDIC : 8 P 2912 { n° 2 (1933, Vol.I) - n° 4 (1935, Vol.II) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Police générale. - Etrangers : registres d'immatriculation (1889-1921). Changement de domicile : registres d'entrée et de sortie des habitants (1890-19…
E dpt 525/2 J 1 , 1889-1921

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

Réfugiés politiques.
5 J 4 , 1837-1851

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

Carnets de nomades.
16 W 159-161 , 1940

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

Quand la ville mord
dimanc he 26 juillet 2009

Téléfilm diffusé en deuxième partie de soirée et qui fait partie d'une collection de films noirs, eux-mêmes adaptés d'une série de romans noirs, intitulée Suite noire et dirigée par Jean-Bernard P ouy aux
éditions La Branche. Quand la ville mord suit le parcours de Sara (Aïssa Maïga), une jeune Malienne, qui arrive en France pour devenir peintre et suivre les traces de son modèle, Jean-Michel Basquiat. Elle
est accompagnée de sa cousine Zina. L'apprentissage tourne au drame, elles finissent sous la coupe d'un proxénète. C e dernier tue Zina et est à son tour tué par Sara. Les vengeances se succèdent alors
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378JUlSZY

Comités consultatifs
F12/8003-8004 , 1915-1917

[...] Amitiés franco-étrangères, prisonniers de guerre, internés civils, main-d'œuvre coloniale et étrangère.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale > a011483955867UGzC 80

Contre les crimes et violences racistes et grèves et mouvements antiracistes.
15 – 16, Cotes multiples , 1977-1984

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970.

Fleury-sur-Aire.

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

Naturalisations : affaires diverses (1947-1948 et 1952-1956).
628 W 47-48 , 1947-1956

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. > Sous-préfecture de Toulon.

n°2 (s.d.)
[1982]

41 m…
Contexte : Groupe femmes marocaines (collection de périodiques numérisés)
Saïda les femmes marocaines luttent / Groupe femmes marocaines s.l.Groupe femmes marocaines1980-...

Samy El Maghribi / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4002 , [195 ?]

Samy El Maghribi. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Naturalisations : rejets, irrecevabilités, ajournements.
96 W 2-3 , 1957

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > Service des étrangers.

Livre d'or du Verona, yacht anglais ayant navigué en Manche au début du XXe siècle et accosté plusieurs fois à Dinard.
1 J 802

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

Saint-Laurent (68bis, boulevard de Strasbourg, 10e) : [...] restauration du grand orgue, devis par Cavaillé-Coll et Merklin*-Schütze*, commande à cette …
V32 M32 , 1863-1865

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > Architecture > Édifices du culte > Églises catholiques

Grèves : rapports (1943) ; arrestations, audiences (1948-1949).
1 Z 405 , 1943-1949

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

Etrangers : registre d'immatriculation.
5 E 326/40 , 1893-1921

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

Naturalisations, changements de noms
La sous-série BB11 (C entre historique des archives nationales) et les dossiers versés par le bureau de la nationalité et du sceau (C entre des archives contemporaines) comprennent des demandes de
naturalisation, des demandes de changements de nom et des dispenses pour mariages (1789-1993). Les dossiers sont classés par tranches chronologiques et à l'intérieur de chaque tranche par ordre
d'enregistrement des demandes. Le site Internet des Archives nationales propose dans la base de données “NAT” toutes les naturalisations et admissions à domicile accordées entre 1814 et 1854.
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 Justice

Documentation sur la formation (référentiels de formation du FAS, support de formation, presse, copie de livre...) (1989-2000, s.d.). CLAP IDF, comptes …
1140 , 1995-1996

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

Commune de Cannes.
4 M 547

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etats nominatifs et numériques des étrangers. > Etats nominatifs par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décrets
des 2 et 27 octobre 1888 : Italiens (1888-1889, 1893).

Guerre 1939-1940 : prisonniers de guerre.
R 332 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R.

Etrangers : registre d'immatriculation.
E DT 26/33 , 1895-1903

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aude. > Bailly-le-Franc.

Acquisition et perte de la nationalité par décret : dossiers individuels.
17 W 167 à 173 , 1900-1959

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

Koceïla
1960-1990

1 média
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Cведения полученные из разных ст ран по вопросаM связанныM с выбораMи Донского Ат аMана и организацией Общеказачьего Съезда: Све…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680043mupOj

Alliance belge des femmes pour la paix par l'éducationSous-Titre : Rapport de 1911
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267945663pjJ , 1912-01-01

Noailles.

Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Formation pour l'acquisition des savoirs de base, conception : document de travail, note (1994, s.d.).
1076 , 1994

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

Evacués austro-allemands : listes, renseignements, enquêtes, états, rapatriement.
R 481 , 1914-1916

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série R.

Activités diverses
1983-1999

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df

3e collectif des sans-papiers.
68, Arc h 0057/109 , 1995-1998

P résentation du 3e collectif : notes sur sa composition, ses objectifs, ses actions, son organisation. Manifeste rédigé en février 1997, appel à manifestation, note sur dossier P ajol des régularisables,
Memorandum adressé à la P olice générale / préfecture de P olice de P aris (1er octobre 1996). « Livre blanc » Les Sans-papiers, brochure du Secours catholique (Délégation régionale Ile-de-France et
C entre Entraide demandeurs réfugiés émigrés) (1993). Les sans-papiers de Saint-Bernard (septembre 1996) : revue de presse de la Salle Saint-Bruno. Observatoire de la vie sociale, textes et documents
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Morsang-sur-Orge, Nantes, Nanterre.
F71 , 1968-1974

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

Sous-préfecture de Langres.

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

Dossiers de travailleurs français ou étrangers appartenant à des groupements de démobilisables au compte du secrétariat d'Etat au travail : lutte contr…
12 W 52 , 1941-1942

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

Invitations
1986

Le dossier contient un ensemble d'invitations à divers évènements culturels et réceptions.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Administratif > C orrespondance et invitations

Police des voyageurs.

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

Italiens résidant à Saint-Brieuc : recensement pour le STO.
4 H 26.4 , 1943

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc > Tous services (cabinet du maire et administrations municipales) > Affaires
militaires

Statistiques.
1992 W 37-53 , 1982-1989

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.

Saint-Méen-le-Grand

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

Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue : brigade de Najac.
9 U 71/16 , 1872-1919

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

Engrand (Charente, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
2 J L , XXe s.

Archives de la maison de «C ognac Engrand», déposées par M. P atrick Esclafer.

(Historique du 267ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961m3iXBp , 1914-01-01

Passeports à l'intérieur : passeports valables pour un an (1835-1849, 1851).
J 1234/187 , 1835-1851

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

Un cahier d'enregistrement comportant des naturalisations.
2 D 188 , 1817-1818

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.

Courrier, communiqué des différents collectifs de sans-papiers.
B63 , 1996-1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Sans-papiers

Journée nationale de solidarité en faveur de la Hongrie, un carnet de reçus (18 novembre 1956). Accueil des Hongrois : centre d'hébergement des réfug…
328 , 1956-1957

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. > Hongrie.

Moriviller.

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

Série K.
La série K est composée de nombreux registres de correspondance, classés selon les services et divisions des administrations dont ils émanent (préfecture et sous-préfectures). On n'en présente pas un
dépouillement complet, mais des sondages pour en montrer l'intérêt pour l'histoire des étrangers, en particulier les registres du bureau de police où les lettres sont presque toujours consignées
intégralement. C es registres indiquent le numéro d'ordre (ici en caractères gras), la date et l'objet de la lettre.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)

S-Y.
1371 W 6 , 1987-1988

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. > Naturalisations : 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.

Dossiers n° 1600 à 1699.
1634 W 17 , 1972

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

Instructions, circulaires et correspondance générale sur la levée du séquestre mis sur les biens des habitants de pays en guerre avec la République.
Q 2787 , an III-an X

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516004qvDySw > Domaines. > Liquidation et séquestre des biens des établissements et des particuliers déposé des, restitutions et indemnités. > Main-levée du séquestre.

Cultura y democracia : Revue mensuelle. Paris1950
1950

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - MFILM 8- JO-870 { 1950 (n° 1-5) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1950

Comité départemental de libération.

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

Etat civil : admission, naturalisation, réintégration.
1422 WP , 1864-1909

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

Guy Reymond, « Les Mexicains de Digne de 1850 à 1914 », in Annales de Haute-Provence, n° 311, 1990, pp. 3-64.
sans c ote , 1990

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. > Bibliothèque.

Dossiers d'étrangers.
2 W 392-395 , 1946-1948

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

Nationalités allemande, américaine, anglaise, argentine, arménienne.
7 M 2/8/1 , 1938-1945

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. > C ommerçants
étrangers, dossiers individuels : nationalités diverses.

Réquisition et baux des locaux de la main-d'œuvre étrangère. Département de la Dordogne : château de Goudeau (Bassillac) (1945). Centres de Group…
1081 W 256 , 1940-1947

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

Presse.
47, Arc h 0057/75 , 2001-2004

P resse : varia 1-6 (2001-2004).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Fonds d'action sociale (FAS).

Notes d'information des Renseignements généraux.
1 W (M 9618/19) , 1958-1962

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > C entre d'assignation à résidence de Vadenay.

Série F - Population, économie sociale, statistique.

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

Correspondance relative à l'étude de la création de poste «Espagnols Sud-Ouest».
60 J 86/74 , 1966-1971

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

Travaux urgents à réaliser : délibérations du conseil municipal, correspondance, plans, comptes rendus de chantier, comptes rendus de réunion, note, d…
2327 W 270 , 1999-2000

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > a011487340397FxuEan

Etat des Espagnols travaillant à l'exploitation des Bois à la Grémure.
2 I 6 , 1917

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

Enseignement libre

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > a011393448934mg3nqx > Inspection académique d'Ille-et-Vilaine

Emissions spéciales
1982-1989

C e sous-fonds regroupe deux émissions à caractère exceptionnel.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision

(Historique du 120ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961P1A8hE , 1914-01-01

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

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

Grande-Fosse.

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

Les rapports du pacifisme et du mouvement ouvrierSous-Titre : XIVe Congrès international de la paix, Lucerne, 19-24 septembre 1905.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267944Pxc RD5 , 1905-01-01

Notes sur le titre : Séance du vendredi 22 septembre 1905.

Documents sur la Palestine.
37 , S ans date

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

Réglementation de la circulation, sauf-conduits, laissez-passer, passeports : circulaires et instructions ; dossiers de demandes de sauf-conduits ou laiss…
8 R 1 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Surveillance, recherches, circulation des individus et fonds du central télégraphique. > C irculation pendant la guerre.

Prisonniers allemands : états nominatifs.
4 H 33 , 1946-1947

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

Thignonville.
O S uppl. 341

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

Camp de Rieucros : instructions diverses (1939-1944) ; affaires diverses, installation du camp (plan, bail, inventaires), règlement intérieur, rapport sur l'i…
2 W 2805 , 1939-1944

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

Qiaozhong = Union des Chinois. 1953-[?]
1953-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1953

Publications de l'Association de Culture Berbère du Val d'Oise
1991-2008

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

Série V.

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

Arrondissement de Commercy.
236 W 5 , 1968

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

Comptabilité par fournisseurs : pièces comptables.
1016 , 1989

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

Police générale. - Changement de domicile : déclarations (1921-1954). Etrangers : registres de visas, de demandes et de transmissions, passeports ([1…
E dpt 2/2 J 1 , 1921-1954

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

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.

Le Theil-de-Bretagne

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

Recensement des étrangers en surnombre dans l'économie nationale : étrangers dirigés sur des camps ; rapatriement d'Espagnols (réfugiés), Alleman…
985 W 462 , 1941

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

Tous ensemble contre le facisme / Ras l'front.Paris, 1997 (ParisImprimerie Rotographie).1997
4881 , 1997

Si tu ne t'occupes pas du Front national (FN) le Front national (FN) s'occupera de toi. Ras l'front ! Tous ensemble contre le facisme [...]
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Assemblée générale et conseil d'administration : convocation, ordre du jour, bilan, compte de résultat, procès-verbaux, note.
11/7 , 1982-2004

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
a011483096645dBAC D1 > Assemblées générales, conseil d'administration et bureau

Pieds-Noirs.
DOC 17 , S ans date

Divers dossiers dont : P ieds-Noirs et OAS.
Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Documentation

Résistance algérienne : Organe de la Fédération de France du Front de libération nationale / Fédération de France du Front de libération nationale (FLN). …
1955-[?]

BDIC : F°P 2931
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1955

[…] défaut de visa de carte d'identité d'étranger : Saint-Céré, Sabadel, Figeac.
3 U 2/1175 , janvier 1940-déc embre 1940

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance de Figeac - Greffe correctionnel : procédures.

Formations du catalogue CLAP, stages formateurs : fiche d'inscription, liste des participants, récapitulatifs des paiements (classement par journée ou st…
121 , 1996

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

Canton de Villefranche-d'Albigeois.
6 M 3/115 , 1936

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

Prisonniers de guerre allemands : […] travail des prisonniers dans les mines, dans la reconstitution, le déminage, l'agriculture ; ravitaillement ; Volksdeu…
27 W 38361/1 , février 1945-mars 1946

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

Population : [...] dénombrement (1856-1906) ; classement par profession et classement spécial des étrangers (1891).
5 E 226/19 , an III-1946

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

Administration des domaines nationaux, affectations.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516004qvDySw > Domaines.

Visas d'arrivée et de départ : registres d'inscriptions.
E dépôt 236/47 , 1928-1980

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

Raon-l'Etape.

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

Etat des étrangers résidant dans la commune (s.d.) ; état des bergers étrangers venant à Lescar (1835-1851).
2 I 2 , 1835-1851

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

Etrangers, déclarations par application de la loi, instructions, avis, états divers produits des extraits de registre d'immatriculation.
J 2/81 , 1893-1895

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

Service éducatif.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511860656qqG0FQ

Police de l'air et des frontières.
1395 W 22 , 1991-1993

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > C abinet du préfet > Archives postérieures à la Guerre

Infraction aux lois sur les étrangers.
2 U 1129 , 1938

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises. > C our d'appel. > Greffe correctionnel dossiers de procédure.

Affaires se rattachant à l'état de guerre : sujets allemands ; personnes suspectes.
R 163 , 1870-1871

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R.

Dénombrement de 1891, classement des étrangers : états récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de Puget-Théniers.
6 M 18 , 1891

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

P-T.
1500 W 8 , 1991

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.
> 1991

Prisonniers de guerre allemands (pièces éparses).
AC 712 , 1947-1948

Contexte : a011489483378AI8P m5
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Denis.

Statistique générale des étrangers.
5 M 7/30 , 1937

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516479u7C 9nT > Surveillance du territoire.

[...] sauf-conduit délivré à Pampelune.
1 J 22/11 , 16 août 1823

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

Censure.
1 M 241-243 , 1896-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > Administration générale du département. > Affaires diverses traitées par le cabinet du préfet. > P olitique espagnole.

Installation et prestations de serment, affaires générales : registre des commissions et des prestations de serment de fonctionnaires.
1 M 5/1 , an VIII-1848

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

Chômage et main-d'œuvre.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre.

O Grito : Boletim da comissão de solidariedade aos presos politicos portugueses / Comissão de solidariedade aos presos políticos portugueses. Vincen…
1966-1973

BDIC : 4°P 8473 { n° 15 (1972)-n°17 (1973) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 11, mai-juin 1971 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1966

Evénements d'Algérie : instructions, circulaires (1957-1963) ; activités du Front de libération nationale (FLN) et surveillance des Nord-Africains (1957-19…
1107 W 8 , 1957-1963

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. > Sous-préfecture d'Apt.

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

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

Préfecture.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30

Associations : […] Association pour la formation des travailleurs étrangers en Bretagne (projet de promotion sociale et professionnelle pour les femmes…
948 W 6 , 1978-1989

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

Permanence juridique, aide des personnes : dossier personnel comprenant des copies de documents d'état civil, des correspondances et tous docume…
B173 , 2002-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a0113930205078m64br

Direction de l'administration générale et de la réglementation ; 2e bureau. Forains : dossiers individuels.
S C 5316 , 1939

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) > P opulations nomades

Associations étrangères : dossiers.
1363 W 81886-81894 , 1950-1980

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1945 à nos jours : série W. > P réfecture du Haut-Rhin. > Bureau de l'arrondissement chef-lieu.

Etude de maître Jean- Joseph Rolland, notaire à Perpignan.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitre Jean Nicolau, notaire à P erpignan.

Recensement : registre des étrangers existant et inscrits par nationalité depuis le 1er janvier 1916.
4 M 138

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

Réception d'étudiants étrangers en stage dans la région nantaise.
Carton n° 123, dossiers : n° 7 , 9 septembre 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. > a011488983563oLYSDg

Avis d'arrivée et de départ.
1346 W 7 , 1956-1958

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 3ème bureau.

Colloques et rencontres.
116AS /53-116AS /55 , 1986-2004

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités culturelles.

Hygiène publique et salubrité
26/3 , 1922-1923

Le village algérien, correspondance préfecture et correspondance diverse (3 documents).
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gennevilliers > Tous services > P olice, justice, hygiène publique

Dossiers n° 4300 à 4399.
CA 9793 , 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

Camps du Vernet et de Mazères : internés, certificats de présence (1944) ; prisonniers de guerre allemands, encadrement (1945).
5 W 404 , 1944-1945

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > C amp du Vernet.

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation et infraction aux décrets des 2 mai 1938 et 25 octobre 1940 : rapports d'interceptions et d'identif…
985 W 1615 , septembre 1941-1942

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

Commissariat général au plan, groupe immigration : travaux.
28 , 1986

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

