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Presse sur le droit de vote des étrangers.
56, Arc h 0057/100 , 1994-2002
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élus alternatifs n°5 et 3 (1999) ; P olitis nov. 99.- Divers articles (presse nationale et militante).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > a011484578504sZi2a9

1941
S C 42210 , 1941

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) > a011393926587z08m5h > C ontrôle de la circulation des personnes > Visas refusés

Etrangers bénéficiaires du droit d'asile : recensement, classe 1967.
421 W 13593-13594

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

Visas

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

[…] ouverture de la foire de Guangdong, Chinagora Alfortville (31 mai 1994).
2613 W 15 , 1994

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

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

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

Déchéance et retrait de la nationalité française : décrets, instructions, correspondance.
37 W 75 , 1941-1943

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

Osséja.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O. > Dossiers d'administration communale.

Affaires nord-africaines.

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

Nomades : notices individuelles, surveillance, application de la loi du 16 juillet 1912 (carnet anthropométrique).
S ans c ote , 1913-1935

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Nomades et ambulants.

Consulat général d'Allemagne à Toulouse sous l'occupation allemande : création ; avis de nomination de titulaires ; enquêtes.
S ans c ote , 1943-1944

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

1993
2 , 1993

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

Etats numériques des cultivateurs belges et luxembourgeois résidents par commune.
4 M 710 , 1933

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Statistiques des étrangers.

Cartes de séjour (1953-1957) ; visas de sortie et de court séjour (1948-1953) [...].
17 W 132 , 1948-1957

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

Étrangers : décédés.
14 W 1818 et 1819 , 1962-1970

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Lorient

Autres
1963-2006

Remarque : dossiers très divers et mélangés, à résorber et réintégrer, si possible.
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
a011393020507w184rs

1894
3 U 5 336 , 1894

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

Réfugiés politiques espagnols : avis de séjour ; avis de passage.
7 M 4/5 , 1847-1869

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.

Plan de mobilisation : évacuation des Allemands et étrangers indésirables.
AL 121 300 , 1919-1922

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > P ériode française (1918-1940 et après 1945). > C ommissariat général de la République (1918-1925).

Recensement annuel des étrangers.
348 W 9-12 , 1982

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.

Etrangers. Documents généraux : interdits de séjour ; recherches dans l'intérêt des familles ; individus recherchés.
976 W 51 , 1940-1941

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

Passeports : demandes ; relevés mensuels (1931-1939) ; enregistrement ; comptabilité ; jeunes gens bénéficiaires (1921-1939).
M S uppl 855-856 , 1921-1939

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

[...] plainte contre l'agent consulaire de France à Irun (1912) ; projet de création d'une agence consulaire à Jaca (1928). - Agents diplomatiques étranger…
1 M 274 , 1893-1939

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. > C orps diplomatiques.

Série E - Etat civil.

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > a011488983055Z1X16r > Dole.

Archives communales de Châteauroux.

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

Réfugiés politiques espagnols.

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

Étrangers : dossiers individuels.
1375 W 4 , 1988-1994

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 affaires juridiques - Dossiers contentieux

Etrangers : demandes de carte d'identité.
2 I 3 , 1933-1938

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués. > a011488983149yem8yd

Affaires étrangères : manifestations et agitations dans le milieu indochinois (1945-1946) ; manifestations des ressortissants espagnols (1945-1946) ; ét…
15 W 545 , 1940-1948

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

Agriculture.
15 Z 571 , 1918-1924

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

Monseigneur Lustiger à l'exposition « France des étrangers, France des libertés »
FRGNQ_PH_016_097 , 1991

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

Grèves aux mines de Barjac.
M 10740 , 1930

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516297ZlM204 > Grèves.

Conflandey.

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

Ambly-sur-Meuse.

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

n°18 (4-10 avril 1981)
4-10 avril 1981

16 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo / Sans Frontière. 1980-1981

Foyer pour les jeunes du centre, installation : correspondance, devis (1958-1964) ; terrain de sport, réalisation : correspondance (1958).
2327 W 947 , 1958-1964

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

1823
2 Z 35 , 1823

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

Damville.

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

Service des prisonniers de guerre : […] recherche de militaires tunisiens.
MW 3680 , 1947

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

Dossiers thématiques.
S C 4024 , 1958-1962

- Rapports et synthèses (Ministère de l'Intérieur).
- Attributions de subventions à des Nord-Africains par le C onseil général.
- Demandes d'indemnisation de victimes du terrorisme nord-africain en métropole.
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 > C orrespondance, documentation et statistiques

Correspondance d'affaires, la plupart en espagnol, adressée à Balasque, négociant français à Bayonne.
1 J 478 , 1816-1818

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

Montecemy, Paulette (enfants : Jacqueline, Christine, Robert).
2327 W 656 , 1955-1971

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

[...] suites ministérielles données aux demandes de naturalisation déposées par les étrangers.
Vbis 6I2 3 à 6 , 21 février 1872-23 avril 1892

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 6e arrondissement

Réfugiés asiatiques.
1993 W 67 , 1982

[...] C orrespondance avec des particuliers et des élus, Noël des P olonais (1982).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > C onseillers généraux. Yves C arric, conseiller général de Beauchamp

Laissez-passer délivré à Figueras, par le vice-bayle, pour Perpignan.
1 J 239 , 1801

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

Affaires diverses.
15 Z 816 , 1875

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

Changements de domicile, déclarations : registres, certificats.
E dpt 184/2 J 3 , 1859-1922

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
F. > Fraize. > a011487340318Lf9B4f

Gala du 30e anniversaire de l'AMF le 16 novembre 1991 à la Mutualité (Paris) et en tournée en Province, organisation : billets, invitation, correspondanc…
B149/1 , 1991

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a0113930205073sv1mc

Manifestes d'entrée de navires étrangers.
5 P 178 , 1928-1930

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Douanes > Direction des douanes des C ôtes-d'Armor >
Bureau des douanes de P aimpol

Juifs.
15 W 5-15 , 1940-1944

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

Algérie : autorisations de passage gratuit, concessions de terrains, secours, correspondance.
M 7131 , 1851-1875

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (1M) > C olonisation et émigration

CAIF, publication.
A30 , 1986-1990

P laquette de présentation « C onseil des associations immigrées en France » (pour la promotion de la vie associative) » (1984).
Forum des associations « Le mouvement associatif immigré P assé-P résent-Avenir », P aris le 15 et 16 décembre 1984 (mai 1985).
Étude sur la vie associative immigrée « Quel bilan, quel avenir ? », étude entreprise par le C AIF lors des 2 journées intitulées « IIe forum des associations (1986) [publication avec dossier de présentation).
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > France

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).

Azem, Slimane
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Musique

Étrangers : statistiques.
2 J 7 , 1976-1984

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

Citoyens polonais officiers de réserve : recrutement communal.
R 66 , juin 1939

Contexte : a011511859184u08P RG
a0115118591842eYirj > C orps d'armée et armées.

La Résurrection / Viet Nam Doc Lap Dang (VNDLD). Parti annamite de l'indépendance. Cachan1928-1929
1928-1929

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 41213 { janv.-févr. 1929 [II, n° 2-3] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1928

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Droit des femmesAvortementCréations féminines : festivals, ciné, etc. Revues (dont "Paris féministe" et "Femmes d'Europe") Condition économiqueText…
I-4 , S ans date

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

Naturalisations.

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

Archives communales du département des Alpes-de-Haute-Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Journée nationale : de solidarité envers l'Espagne républicaine (décembre 1937) [...] ; d'aide à la Norvège (mai 1940).
1 M 283 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > Administration générale du département. > Journées nationales.

Industrie et commerce : brevets d'invention
DM12 , 1860-1870

Répertoire méthodique, par C . Bal.
C haque dossier comprend le décret, la notice ou mémoire explicatifs et le dessin industriel déposés par l'inventeur. Un dépouillement systématique permettrait d'obtenir une vue d'ensemble des brevets
déposés par des ingénieurs étrangers. Un sondage dans le dossier DM12 87 donne les indications suivantes : Giuseppe Bifezzi, résidant Hôtel de Lyon à P aris, 59 rue C harlot : métroscope à lunette
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous services (classement documentaire) > Affaires économiques

Administrations de l'Intérieur.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées de l'Etat.

Étrangers : affaires diverses.
63 W 64 à 72 , 1948-1963

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 l'administration générale

Propagande alliée. "Communiqué graphique" (Service d'Information allié)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425042869tS ThDn , 1940-01-01

Sixième gauche
1990

Sitcom qui met en scène deux familles qui habitent sur le même palier d'un immeuble, au sixième étage : une famille française, les Villiers et une famille d'immigrés algériens, les Ben-Amar. C ette série,
créée par Henri de Turenne et Akli Tadjer, est également portée par l'humour et la volonté de dédramatiser l'image des immigrés. Le chef de famille algérien est interprété par Amidou.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378pXgb82

Recherches dans l'intérêt des familles, statistiques hebdomadaires nationales, notices individuelles des hébergés dans les centres d'accueil

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

Rennes, Reims.
F57 , 1978-1983

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

Saint-Ambroise (71bis, boulevard Voltaire, 11e) : [...] entretien, paiements de travaux de construction et de décoration : grand orgue de Merklin* et Sch…
V1 M32 , 1870-1876

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

Zeganadin, Antoine.
2327 W 228 , 1959

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

Administrations déconcentrées dans les départements

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales

Fonds Guy Parigot (1940-2002)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > C entres dramatiques > Théâtre national de Bretagne

Publications de M à P.
119AS /103 , 1976-1999

M. 1989. Machnoun. 1990. Le Maghreb. 1989-1990. La Médiathèque des Trois mondes. 1989. Mémoire fertile. 1989-1990. Migrants C réteil. 1981. Migrants nouvelles. 1989-1990. Migrations pastorales.
1982. Migrations études. 1995-1999. Migrations informations. 1981. Migrations santé. 1976. Migrations société. 1989. MOC infos. 1996. Le Monde. 1982-1983. Les Nouvelles de Moscou. 1990. Nouvelles
d'ici et là-bas. 1996. L'Observateur. 1998. L'Observateur de l'immigration de Turquie en France. 1998-1999. Olusum. 1995. Opinion jeunesse. 1996-1998. The P an-africanist in Sweden. 1984. P aris
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > P ublications reçues.

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

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

Relations avec la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot : correspondance, compte rendu de réunion de travail.
2327 W 63 , 1967-1968

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

Algérie nous sommes tous des Massinissa / Maison kabyle de France. juillet 2001
2206 , juillet 2001

1 m…

La maison kabyle de France organise, avec le soutien de l'AC B et de la FAC AF, Algérie nous sommes tous des massinissa. Un concert à la mémoire des victimes des événements de Kabylie,
des Aurès et de toutes les villes d'Algérie. Idir, Takfarinas, Karima, Akli D., Malika Domrane, Amirouche (Aurès), Ideflawen, Geoffrey Oryema, Tiziri, Les Z'émigrés et d'autres artistes...
Dimanche 8 juillet 2001, au Zénith de P aris, à 15h.

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

Français et étrangers indésirables (camps d'Argelès-sur-Mer, et du Vernet), organisation des convois de transport en Algérie par Port-Vendres : télégra…
31 W 134/2 , mars 1941-novembre 1942

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

Comptes par activités.
1988-2005

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

Administration, organisation (statuts, adhérents *, CR de réunions *), finances, comptabilité, assurance, communication interne et externe.
ADM

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Archives administratives > Dossiers d'affaires en cours

Procédures criminelles.
2 U 244 , oc tobre 1833-déc embre 1833

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190HoC y5W > a0115115161907mHfuP

(Le père Umbricht, aumônier d'une division bretonne. Entrée des troupes, Strasbourg, novembre 1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395VLAbHJ , 1918-11-01

Administration générale.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de C éret.

Uniunea romana = Union roumaine. Paris1948-[?]
1948-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1948

Feuilles de suivi social.
1997-1999

« Fiches individuelles d'accueil social » qui comprend le détail de la demande. C ette demande concerne aussi bien des demandes d'heures d'interprétariat par des associations que des demandes d'aide
pour des questions administratives.
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Mezzanine > C omptabilité, maquettes et dossiers d'élaboration d'Olusum/Genèse, stock de la revue, correspondance, un peu de vrac (1990-2003)

Réfugiés espagnols, centres d'hébergement dans l'arrondissement de Bergerac : Bergerac, Lalinde, Monsac.
4 M 168 , 1936-1940

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

Dossiers, lettre M.
S ans c ote , 1919-1920

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

Administration interne : compte-rendu d'assemblée générale, rapport moral, bilan des actions (1988-1989), dossier de presse, tract, convention de mis…
1/2 , 1988-1989

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections > France P lus Marseille

1919-1925
M 4426 , 1919-1925

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, réintégrations, admissions à domicile : dossiers individuels

Laugnac.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Granges-sur-Lot, Lafox, Laugnac, Lédat, Mas-d'Agenais, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Moustier.

Listes des étrangers débiteurs envers le Trésor.
4 M 3196 , 1931-1943

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Fonds de la police judiciaire de Rouen.

Sauf-conduits et visas de sortie de France (1940-1949) ; courrier arrivée-départ sur les étrangers, la police, les marchands-ambulants, les cartes de circ…
37 W 59 , 1940-1949

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

* Dossier « généalogie ». * Vrac [à voir].
265

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

Bicqueley.

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

Nomades et ambulants.

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

Étrangers : registre de contrôle (vierge).
4 H 1 , 1897

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

Statistiques semestrielles.
M 3055 , 1922-1923

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

Dossiers de naturalisations.
324 W 441-454 , 1945-1946

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

Etrangers faisant ou ayant fait l'objet de sanctions : enquêtes et rapports de gendarmerie ; correspondance avec d'autres départements ; affaires sans…
646 W 199 , 1946-1952

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

Bulletin de liaison : n°1-janvier 2000, n°2-décembre 2000, n°3-février 2001.
B66 , 2000-2001

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

Arrondissement de Bar-le-Duc.
232 W 8 , 1966

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 ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates de naissance, dates d'entrée en France, nature du titre de séjour, nature de l'activité professionnelle. > 1966

Etats des mariages célébrés entre conjoints de nationalité française et étrangère.
3 U 5/40 , 1931-1936

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance d'Yvetot. > P arquet.

Main-d'œuvre étrangère.
3 F 1 , 1928

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Hérault. > Villemagne-l'Argentière.

Création
1978-1998

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

Goès.

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

Ville de Paris
1985-2005

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

Saint-Sulpice-des-Landes

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

Immatriculation.
E dépôt 294/105-109 , 1888-1935

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N. > Noyers-le-Val. > Etrangers.

Statistiques agricoles.

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

Immigration portugaise, entretiens et vues générales pour la réalisation du film La pastorale des migrants, par José Cardoso : épreuves de tournage (1…
4AV 764-775 , 1992 - 1992

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 > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage.

Incidents franco-italiens. Surveillance de la vie économique et politique italienne au travers de l'activité du fascio de Vintimille : rapports du commissaria…
4 M 1401 , 1922-1933

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

Service du travail obligatoire (STO).

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115161901mwhHo

Chicago Bar (Drancy) : procès-verbal de la gendarmerie pour travail clandestin.
2284 W 4 , 1995

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre puis direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Inspection du travail,
4e section

Correspondance.
M 12348 , an XII-1874

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

Dossiers n° 800 à 899.
CA 9758 , 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

Etrangers : recensements (1941, 1949, 1956) ; visas d'arrivée et de départ (1919-1947) ; immatriculation et demande de cartes d'identité (1909-1957).
I 2 , 1909-1957

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

Bédée

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

Etudiants musulmans de France. 4ème colloque culturel. Pantin, Seine-Saint-Denis, FranceEtudiants musulmans de France (Pantin, Seine-Saint…
5187 , 1999

Etudiants musulmans de France. 4ème colloque culturel. P enser et intégrer l'Islam en Europe [...] Ont déja confirmé leur présence...
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C onférences, salons et prix

Reconstitution de carrière et retraite.

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

[…] recensement et surveillance des étrangers.
12 W 754 , 1941-1944

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

Mouvement d'opposition au gouvernement constitué en Espagne.
1 M 275 , 1821

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série M. > Administration générale du département. > Surveillance de l'ordre et de l'esprit public.

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.

Programmes de résorption.
2253 W 67 à 71 , 1970-1974

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 > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Amélioration de l'habitat et
aménagement urbain

Prisonniers de guerre.
R 93-96 , s.d.

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

Logement : notes, courrier, dossiers de presse, publications.
E15 , [1980-1989]

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > a011393021109psfgv1

Étrangers
199 Edt 1 J 1 , 1888-1946

Registres d'immatriculation (1888-1907 et 1893-1955) ; registre d'inscription des étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie (1922-1946) ; demandes de cartes d'identité
d'étrangers (1936-1939).
Contexte : a011483977799U0llfe
Méry-sur-Marne

Soldats allemands tués ou inhumés à Guipry : états ; correspondance ; notes.
4 H 8 , 1944-1961

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

Expulsions.
Purgatoire 75412-75413 , 1884-1904

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516032Qq8MoS > Fonds du commissariat de police de Ferrette.

Rapports sur l'activité des groupes polonais en France (septembre 1944-novembre 1945) ; rapports sur les associations polonaises et sur les incidents …
27 W 38347/1 , 1944-1945

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

Nanterre
1304 W 47 , S ans date

[...] Association pour l'interculturalité dans l'espace francopone (AP IDEF) ; Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales de Nanterre (AIESEC ).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

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

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

Etrangers devenus français.
25 W 362-404 , 1953-1966

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Direction de l'administration générale et de la réglementation. > Etrangers.

Dossiers 19630 à 19680 (51).
3408 W 8 , 23-26 déc embre 1947

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 > Naturalisations : dossiers individuels > Direction de la réglementation et des libertés publiques : dossiers
d'étrangers

Le Plessis-Trévise
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Archives communales non-déposées du Gard.

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

Etrangers : enquête (1888) ; Jungenblodt, sujet allemand (1906) ; Algériens (1936-1938) ; Nord-Africains, recensement (1938) ; Indochinois (1919) ; anc…
4 Z 59 , 1888-1840

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Douai.

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.

Propagande allemande en anglais
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268017dz oRad , 1914-01-01

Notes sur le contenu : Numérisation des tracts de ce fonds (12 pièces).

Le Thi Khanh Kanh.
2327 W 584 , 1997

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

[…] population suivant l'origine de la nationalité (arrondissement de Vannes) : état numérique.
6 M 16 , 1866

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > a0114901727455RYuJv > Dénombrement de la population.

Passeports à l'intérieur, délivrance.
E dpt 309/2 J 3-5 , 1808-1859

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

Républicains espagnols exilés : imprimés et documents relatifs à l'activité des Républicains catalanistes et espagnols réfugiés en France et en Amérique.
1 J 825-829 , 1941-1948

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P etites entrées.

Police générale, étrangers : registre d'immatriculation (1888-1900) ; renseignements (1891).
339 E dépôt 45/I 7 , 1793-1900

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

Procédure contre Théophile Guszinski, polonais, inculpé d'avoir perçu du Trésor sous un faux nom.
2 U 2/557 , 23 juin 1832

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U > C our d'assises. > P rocédures.

De L à O.
81 , 2002

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

Dossiers d'étrangers : demande de renouvellement de carte d'identité (V à Z).
1 M 4021 , 1935

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

Hôpital : décès.
3 E 31 , 1813

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > Archives communales de P erpignan. > Série E - Etat civil.

Maison des jeunes et de la culture.

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

Dossiers de demandes de cartes de séjour.
1057 W 1 à 9 , 1970

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Étrangers > Titres de séjour et d'identité

Main-d'œuvre agricole : [...] prisonniers de guerre de l'Axe.
539 W 151 , 1946-1950

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > Direction départementale de l'agriculture.

Ecarts d'identité / Ecarts d'identité. GrenobleAssociation Dauphinoise pour l'Accueil des Travailleurs Etrangers (ADATE)1992-.
1992-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1992

Prisonniers utilisés dans l'agriculture française : instructions enquêtes ; remplacement des militaires par des civils pour assurer leur garde.
8 R 2 , 1915-1918

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers de guerre ennemis.

Les folles nuits Berbères : "24 nuits où le cirque, la musique et la danse font leur Souk"
FRGNQ_PF_001_002 , Entre le 11 oc tobre 2006 et le 18 novembre 2006

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

Visite officielle de Giuseppe Brusasca, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères du Gouvernement italien.
S ans c ote , 27 mars 1951-31 mars 1951

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds. > Visites et voyages officiels.

AMF fédération, instances dirigeantes (bureau national, bureau exécutif, conseil d'administration,...) communications internes à l'AMF ou vers l'…
A2 , 1965-1995

21 m…
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

Réfugiés étrangers. Allocataires belges : cahier d'enregistrement des réfugiés bénéficiant d'une allocation.
288 W 30 , 1940

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

Dossiers de demandes de naturalisation, d'option de nationalité, d'admission à domicile et de réintégration : révision et contrôle des anciens sujets étr…
12 M 24-25 , 1918-1920

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

Main-d'œuvre étrangère, dans l'agriculture : rapports, correspondance.
10 M 56 , vers 1920-1940

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

[…] accueil des réfugiés de Belgique et des départements envahis.
H 6 , 1914-1915

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7 > Les Hermites.

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.

Affaires musulmanes : rapports des Renseignements généraux et des gendarmeries sur les Nord-Africains (août-décembre 1959) ; correspondance et r…
Z 2757 , 1956-1959

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

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

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

Evaillé.

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

Dossiers d'entreprises de moins de 50 salariés

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

Bagarre des Italiens à l'occasion du levage du sel […] ; instructions du préfet pour éviter tout conflit avec les étrangers.
1 I 10 , 1893-1899

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées du Gard. > C ommunes sans services constitués. > Aigues-Mortes.

Réfugiés espagnols.
Carton n° 50, dossiers : n° 9 , 1937-1938

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

Etrangers : demandes de cartes d'identité, titres de séjour, renseignements, avis de recherche (ordre alphabétique).
41 W 30-46 , 1940-1945

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

Luxembourg's newspaper for the international communities (collection de la revue).
TG 7a , 1994-1996

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

Etat de Nord-Africains bénéficiaires de bons de soupe ou de casse-croûte distribués par le bureau d'assistance de Dijon.
2 Q 1. 7 , 1953

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 Q - Assistance et prévoyance.

Direction de la communication

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général

Main-d'œuvre agricole militaire.
D1R7 110 , 1917

Dossiers individuels de ressortissants belges à P aris (catégorie B).
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > a011483977870i88M04 > Services du ravitaillement et des dommages de guerre

Journée nationale en faveur des réfugiés hongrois (1956) ; aide à l'enfance algérienne (1956-1957) [...].
13 W 61 , 1956-1957

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

Fiches de familles.
E dpt 150/2 J 8 , XXe s.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
D. > Dommartin-lès-Remiremont. > a011487340318aEWhqM > C hangements de domicile, contrôle.

Naturalisations : dossiers individuels.
1045 W 52-58 , 1936-1950

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

Logement. Baraques : [...] logement des travailleurs étrangers
3 W 17 , 1963-1976

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > C ommune de Brest > Secrétariat général

Passeports.
I 2 124-129 , 1811-1822

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

n° 1-176.
WU 505 , 1878-1881

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises. > Greffe de la cour d'assises. > Registres des arrêts de la cour d'assises avec table alphabétique.

Police générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public.
1 M 67-131

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département.

Réfugiés espagnols, hébergement : circulaires ; avis d'arrivée ; listes nominatives ; correspondance (1939). Ravitaillement : états récapitulatifs des dépe…
2 I 9 , 1939

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

Comité départemental de libération.

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

Réfugiés : demandes de secours ; correspondance avec les familles de réfugiés tués lors des bombardements de trains entre Blois et Tours et inhumés …
H8

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7 > Saint-P ierre-des-C orps. > Seconde Guerre mondiale.

Etrangers, infractions aux lois économiques, condamnations, poursuites judiciaires, expulsions : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, notic…
134 M 1 , 1959-1961

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

Listes des migrants par agences.
4 M 2192-2195 , 1906

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
a011487340627a7pa7E > Agences d'émigration, compagnies de navigation.

Obsèques : […] soldats américains.
20 Fi 3_2 et 3 , 1944

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > a011393448934h70gbq > C ommune de Quimper

Inspecteurs général de l'administration en missions extraordinaires (IGAME): activités séparatistes des Nord-Africains.
406 W 112 , déc embre 1961-juin 1962

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > a011511516253VOzvby

Journal officiel de la République algérienne, en français
20 , 1983

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

Dossiers n° 9800 à 9899.
1634 W 98 , 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

Canton de Vabre.
6 M 3/29 , 1926

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

Eglise Saint Bernard
2011

L'orgue, construit dans un style néogothique.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

Police politique : surveillance de haute police.
I 2. 124 , 1920-1929

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Besançon. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > I 2 - P olice générale.

Naturalisation : dossiers d'acquisition.
1130 W 1 , 1948-1983

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction de la réglementation de l'administration générale.

Etrangers bénéficiaires du droit d'asile, recensés avec la classe 1967, registre.
1 H 428 , 1967

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.

Bureau : compte rendu réunion et réponse à la CGT de l'AEFTI.
20 , 1978-1979

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Vie des structures associatives successives > a011423173648hgbn1v

Naturalisations.
1289 W 1-14 , 1975-1978

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 Draguignan.

Accueil des réfugiés albanais dans les Alpes-de-Haute-Provence.
1022 W 266

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

Intendance des affaires économiques de Bretagne (1941-1947)
Série W (archives contemporaines), versement 118 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Organismes temporaires de la période 1939-1950

Normandie Québec. Journal de l'amitié France-Canada et France-Québec.
JPL 528 , depuis 1970

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Journaux et périodiques locaux.

Cas particuliers de bidonvilles, Champigny : humanisation des conditions d'existence ; interventions en faveur des Portugais ; projets de construction pa…
1050 W 13 , 1963-1965

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

Réfugiés.

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

Réquisitions américaines.
5 H 6 , 1918-1920

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.

Résidents : états des rapatriés, états des mouvements d'arrivées et de départs, listes des rapatriés reclassés, listes des rapatriés ayant quitté l'arrondi…
1905 W 221 , 1962-1963

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy. > Guerre d'Algérie. > Rapatriés d'Algérie. > a011487340248qEV6P h

Noura / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissement Saint-Martin).[196 ?]
4001 , [196 ?]

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

Revue Européenne des Migrations Internationales / Revue Européenne des Migrations Internationales. PoitiersUniversité de Poitiers1985-.
1985-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1985

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.

Harol.

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

Surveillance de la frontière.

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

Armées françaises. Affiches administratives diverses
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425043389U4QeyS , 1939-01-01

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

Revue Perspectives tunisiennes.
S OL 4 , 1963-1970

N° 1-3 (copies, extrait, 1963-1964) ;
n° spécial sur le syndicalisme tunisien (décembre 1965) ;
n° 10-25 (1966-1970).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques > Groupe d'études et d'action socialiste tunisien (GEAST) ou « P erspectives » / Mouvement Amel Tounsi / L'Organisation du travailleur tunisien (OTT) > P ublications

Retrait des prisonniers de guerre allemands.
S c 10459 , 1947

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Séries continues. > P réfecture.

Infraction à la loi sur les étrangers.
10 U 647-648 , 1923

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série U. > Tribunal civil de Reims.

1ère division, 4e bureau.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR

Accueil des réfugiés du Sud-est asiatique.
1615 W 19-21 , 1945-1948

Instructions, P V, commission départementale d'aide aux réfugiés du Sud-est asiatique (1975-1982).Outre les documents mentionnés ici, cf. les rapports et la correspondance du préfet.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés.

La Croix-sur-Gartempe.
E dépôt 52

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

Affaires diverses : […] subventions aux veuves de guerre pour la Croix-Rouge américaine (1918).
2 Z 17 , 1811-1918

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Guingamp.

Recensement des réfugiés de plus de 21 ans pour la révision des listes électorales.
3 R 36 , 1918-1919

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Anciens combattants et victimes de guerre. > Réfugiés.

Archivé, de J à R.
183 , 2001

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

Surveillance des voyageurs : circulaire, instructions, correspondance, état nominatif relatif notamment à des étrangers.
2 I 7 , 1814-1890

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

Tribunal de première instance de Limoux
3U3

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

Secrétariat général : courrier (1969-1975), séminaires et projets, commissions diverses, dossiers divers (parents d'enfants français par exemple). Vie in…
Travée 3 gauc he , 1969-1975

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire > P ièce 3

Berny-en-Santerre (Somme), 15 novembre 1916
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268399sYCgOr , 1916-11-15

Type d'inscription : Signature.

Etrangers : correspondance.
1094 W 73-74 , 1975-1978

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.

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

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

Nord-Africains : cinq dossiers.
593 W 36-40 , 1955-1963

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516598ZQ04Oj

Recensement des étrangers.
5 AL 1/14-15 , 1886-1888

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516032Qq8MoS > Fonds de la Kreisdirektion Mülhausen (sous-préfecture de Mulhouse).

Dossiers n° 8200 à 8299.
CA 9828 , 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

Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire
1 Q 1093 , 1815

Famille Gutières de Los Rios, comte de Fernan-Nunez : séquestre.
Mainlevée.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, direction des
domaines et du cadastre du Finistère > Domaines nationaux > a011393448934bpwrqd

Services régionaux de la sécurité militaire (antenne de Reims). Fiches de renseignements obtenus après interrogatoire.
16 W (MM 1537-1542) , 1945

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Surveillance.

Expositions universelles de 1867, 1868 et 1900.
Carton n° 14, dossiers : n° 1 à 10 , 1867-1900

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 F - P opulation, économie sociale et statistique. > C ommerce et industrie.

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 E 3748 (2 J 2) , 9 oc tobre 1896-31 mai 1966

Contexte : a01148898319719aP fi
Archives communales déposées de Haute-Garonne. > Saint-P aul-d'Oueil.

Rapports journaliers du commissaire de police de Mont-de-Marsan avec liste des voyageurs par hôtels.
1 M 50-56 , 1893-1900

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > a0115118595583EwC uZ

Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
Une recherche de noms de lieux bretons dans la rubrique « mots du titre » du catalogue informatisé de la collection a permis d'identifier les œuvres suivantes.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > Musées

Saint-Méloir-des-Ondes

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

Artisans français et étrangers : installation dans la commune en vue de peuplement, questionnaire et listes.
166 W 53 , 1951

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

7 et demi
1996-1998

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

Projet budget de fonctionnement.
18 , 1981-1982

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

Naturalisations accordées : dossiers individuels.
4 Z 337-356 , 1908-1940

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

Etrangers : circulaires diverses.
J 1467/1269 , 1913-1942

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

Activités du centre de documentation.
116AS /80 , 1979-1997

Formation continue : législation (1989-1992) ; rapports de l'Éducation nationale (1982-1989) ;Formation des migrants : rapports et généralités (1982-1991) ;C entre de documentation de langue et culture
arabe pour enfants : projet de réalisation d'un Manuel de langue arabe pour enfants (1984) ; projet de cours d'animation en langue arabe pour enfants (1984) ; rapport d'activité (1986) ; cahier de
calligraphie latine réalisé par l'Association « Les enfants de la Goutte d'Or » (1987) ; Bibliothèque : références bibliographiques sur les travailleurs immigrés (1993) ; références bibliographiques sur l'art
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > C entre de documentation

« Pasqua ? Vous avez dit Pasqua ? », « Maîtrise de l'immigration » (juillet 1991), dossiers de presse thématique, …
G3 , [1980-1989]

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
P ublications > Brochures

Etrangers : correspondance.
2 I 21 , 1859-1969

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > a011488983210q02Zzb > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Réfugiés espagnols : listes nominatives, fournitures (factures), certificats de travail, circulaires.
2 J 878 , 1937-1939

Contexte : Archives communales du département des Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011488983531w7Haew > C ommunes sans services constitués. > Gap.

Dossiers individuels.
6 M 335-347 , 1877-1940

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

S supplément.
SS

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série S.

Chambre dans un hôtel meublé - rue des Poissonniers
2010

Il n'y a pas de table dans la chambre de l'hôtel meublé où vit Omar. Elève dans une école élémentaire du quartier de la Goutte d'Or, il fait ses devoirs sur le lit de sa mère.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue > Hôtel meublé - rue des P oissonniers

Chambres de commerce étrangères à Paris
F12/7607-7608 , 1901-1919

Organisation et fonctionnement des chambres : allemande (1908) ; anglaise (1907-1917) ; latino-américaine (1902) ; argentine (1913) ; austro-hongroise (1908-1910) ; belge (1914) ; brésilienne (1910) ;
chilienne (1919) ; canadienne (1902-1905) ; franco-espagnoles (1916) ; franco-italienne (1901-1917) ; luxembourgeoise (1919) ; néerlandaise (1904-1911) ; ottomane (1907-1908) ; franco-polonaise
(1920) ; portugaise (1910) ; russe (1902-1914) ; suédoise (1915) ; suisse (1915) ; tchèque (1908).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

