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[...] Abd El Kader à Pau.
1 J 200/11 , 1848

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

Je refuse

Direction de l'administration

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture

Légion étrangère.
D 388 78 , 1871

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

Individus recherchés : télégrammes (1943-1945) ; enquêtes prescrites (août 1940-février 1941).
976 W 48-50 , 1940-1945

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

Etrangers : expulsion de Victoria Anizemska, de nationalité polonaise, condamnée par le tribunal correctionnel de Soissons pour usurpation d'identité.
2 I 17 , 1939

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

Etrangers : état nominatif.
2 I , 1940-1954

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

Stages : conventions, candidatures. Descriptif de poste de direction. Convention FONJEP/Mairie. (1995, 2000-2002, 2004, 1995-2003)
2.1/2 , 1995-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Administration > Gestion du personnel

La Patria italiana : Giornale settimanale, finanziario, politico e letterario. Marseille1895-1917
1895-1917

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 87299 { 17 févr.-8 déc. 1895 (1re année, n° 2-40), 11 nov. 1917 (20e année, n° 46) jusqu'à la fin, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > a011379575801xchfqs

Récupération et rationnement. Mobilisation des Métaux non ferreux, perception de l'impôt métal. Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425041429xCAtEo , 1940-01-01

Etats par communes des étrangers résidant dans le Lot au 31 décembre 1945 : états nominatifs et états numériques par nationalités.
1 W 647-649 , 1945

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série W. > P réfecture.

Suspects et « évacués vers l'intérieur » ou vers des camps de concentration [étrangers, réfugiés, Alsaciens-Lorrains], surveillance : dossiers individuels …
1251 W 576-577 , 1914-1919

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

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

CLAP IDF, régionalisation : propositions de restructuration au niveau national et d'organisation régionale du CLAP, memorandum du président du CLAP, …
126 , 1992-1997

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

Etrangers : registres d'immatriculation (1893-1907 et 1912-1928).
2 I 2-3 , 1893-1928

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

Passeports [...] : demande de libération pour un prisonnier de guerre austro-hongrois.
1 Q 67 , an VIII-an X

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Domaines nationaux. > Séquestre des biens nationaux.

(Élections. France 1870-1914. Publications officielles. 1906. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009QW1Hea , 1906-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

Réfugiés belges.
R 5616 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

Comptes-rendus, réunions, notes, courrier.
C45 , 1997-1999

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

Togo et Cameroun : état des ressortissants.
2 W 15507 , 1960

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Sûreté générale. > Etrangers, recensement.

Enregistrement.
300 Q

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

Réfugiés : contrôle des réfugiés français et alliés arrivés en Avignon ; dossiers familiaux par ordre alphabétique.
1 M 859-862 , 1914-1920

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse. > Tous services confondus : administration générale du
département.

Cours de langues étrangères.
52 , 1977-1984

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Formation

Prisonniers de guerre russes : correspondance sur les salaires impayés.
6 W (R 1700) , 1944-1945

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > P risonniers de guerre.

Protection de la main-d'œuvre nationale et étrangère, commission administrative de contrôle et de placement : délibérations, correspondance, circulair…
M 4454 , 1932-1940

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516297ZlM204 > C ommissions du travail et de la main-d'œuvre.

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.

Réintégration dans la nationalité française en application du paragraphe 1, n° 2 de l'annexe V du traité de Versailles : inscription aux registres des réinté…
306 M 82-86 , 1938-1940

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

Sous-préfecture de Bayonne.
S ans c ote

Naturalisations ; visas ; dossiers sur les consulats et les étrangers.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds postérieurs à 1962.

Clandestins espagnols dirigés vers l'intérieur du pays.
24 W 124 , novembre 1950-juin 1951

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

Evénements locaux de caractère politique ou de nature à troubler l'ordre public : […] passage et réception enthousiaste à Strasbourg de Romorino, Lan…
3 M 47 , 1830-1831

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administration. > C ontrôle de l'esprit public.

Saint-Brice-en-Coglès

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

L'action communiste en Orient et en Afrique : [...] état d'esprit des indigènes résidant en France.
12 J 44 , 1927

Contexte : Sarrault, Albert (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)
P olitique intérieure. > Rôle de l'homme d'état sous la troisième république.

Personnel départ de A à Z.
266, 267 , 1986-1987

266 : 1986
267 : 1986-1987
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > Gestion du P ersonnel > Dossiers de personnel

Statistiques sur […] les étrangers (1903-1912).
E dépôt 324/29 , 1846-1920

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197h6xfJn > Resson.

«Vieux dossiers de naturalisation classés sans suite» (S.d., XXe siècle).
97 W 58 , XXe s.

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

Correspondance avec Pierre Deyris, député.
1 M 295 , 1932-1933

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > C orrespondance du préfet avec les parlementaires.

Imprimés de La Famille du soldat et coupures de presseAutre titre : L'Oeuvre "La Famille du soldat
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268001vixsz C , 1915-01-01

Notes sur le contenu : Oeuvre de bienfaisance fondée à Angers le 11 janvier 1915 sous la présidence de Jules C ambon et du baron Eugène Beyens avait pour but de mettre en contact les soldats privés
de famille avec des correspondants potentiels, marraines ou parrains.

Recensements de la population.

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

1980-1993
3 , 1980-1993

Contexte : Association de parents d'enfants handicapés espagnols (AP FMEEF) (fonds d'archives)
a0113930190426q15b4

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

Relations franco-espagnoles, surveillance de la frontière et des réfugiés espagnols : guerre franco-espagnole, surveillance et fermeture de la frontière, s…
4 M 228 , 1808-1815

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

Administration générale.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a0114873405751suC ex

Recensement militaire : instructions sur les naturalisés.
1038 W 3 , 1946-1971

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

Travailleurs étrangers : registre, dossiers de demande de cartes de travail, contrats de travail, correspondance.
64 J 238 , 1963-1972

Contexte : Entreprise de travaux publics Haïk Kirikdjian (Meuse, Lorraine, France) (fonds d'archives)

Naturalisations : dossiers individuels.
132 W 1-5 , 1965

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > 1ère direction, 3ème bureau.

Instruction relative à la résidence des étrangers.
2 J 8 , 1892

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

Tombes militaires anglaises et françaises : recensement.
7 W 6432 , 1943

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 >
Bureau des affaires militaires > Guerre 1939-1945

Actualité du Kurdistan / Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (Paris). Paris1987-1989
1987-1989

BDIC : 4°P 11881
Génériques{ n° 23, mai 1987 ; n° 36, janvier-février 1989 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1987

[…] cinémas exploités par des étrangers.
4 T 41 , 1935

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > a011511516157DBFlTR

De Rae- à Reg-.
3395 W 36 , 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

Bureau du logement

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 > Direction des affaires interministérielles

Dax.

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

Relations avec le CCAS, Fonds d'action sociale (FAS) pour les travailleurs immigrés et leurs familles : budgets, rapports, correspondance.
22 Z 50 , 1985-1989

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations > Association pour la promotion de l'action et de l'animation (Rennes)

Rixe entre ouvriers français et piémontais à Robiac.
1 M 578 , 1851-1860

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

Étudiants étrangers originaires de Taiwan, contrôle : rapports de police.
510 W 83 , 1970

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

Etats signalétiques des étrangers expulsés de France de 1904 à 1905 (imprimés).
Carton 540 , 1904-1905

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de C hâtellerault. > Série I.

Sélestat avant-guerreSous-Titre : Bas-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267980duwt5A , 1910-01-01

1900-1912
E dépôt 298/77 , 1900-1912

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

Aide de la population aux aviateurs alliés [...] ; transport de corps de militaires alliés et allemands ; emploi de prisonniers de guerre allemands comme …
1385 W 27 , 1944-1954

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

Etrangers : Déclarations de résidence.

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

Registres à souche.
213 M 4-4ter , 1920-1924

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Marchands ambulants : dossiers individuels et registres à souche.

Aisne (02) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114356784319guepr , 1920-05-22

Le questionnaire provenant de Berrieux, donne un aperçu de la situation à l'arrière du C hemin des Dames, côté allemand. Le questionnaire provenant de Mondrepuis contient des avis et ordres allemands
concernant le fonctionnement des écoles : fermetures de classes, vacances, nomination d'inspecteurs allemands (dans ce cas des aumôniers militaires) etc. Le questionnaire concernant le village de
Lemé, par l'instituteur contient un croquis marquant l'emplacement des 189 tombes se trouvant sur le territoire de Lemé depuis la retraite des Armées françaises en septembre 1914. C ontient aussi un

Refoulement ou expulsion d'étrangers : deux carnets à souche de bons spéciaux de transport.
139 M 2 , novembre 1946-janvier 1950

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

G.

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

Déclaration de conservation ou d'acquisition de la nationalité française
1 E 1.5 , 1930-1949

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C lamart > État civil

Registre d'immatriculation des étrangers domiciliés dans la commune.
I 1 , 2 août 1900-30 juillet 1934

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

Commission nationale du logement des immigrés (CNLI) : modalités de financement.
2253 W 179 à 188 , 1974-2000

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

Préfecture - 1ère division

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

1957
2327 W 292 , 1957

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > a011487340397Mtb1Fu > Attribution et cession de matériel aux rapatriés : fiches d'inventaire.

Registres de la situation numérique des effectifs par catégories d'internés (dont étrangers).
927 W 168-169 , 6 août 1943-29 juin 1946

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P olice, internement. > C entre de séjour surveillé d'Ecrouves et de Joeuf.

Beuvezin.

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

Enquête de 1940 : questionnaires indiquant le nombre de tombes et l'existence d'actes de décès, correspondance.
1969 W 96 , 1940

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre. > Sépultures militaires françaises et allemandes, recensement.

Accueil
1973-1980

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

La Protesta n°8156, noviembre de 1974Sous-Titre : Publicación anarquista
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972UDS oCC

Aurora proletaria : Foglio di battaglia anarchica. Nice1926
1926

IISG : Microf/P 911 { n° 1, 1926 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Police : [...] étrangers, registre d'immatriculation (1894-1922).
5 E 260/22 , 1854-1922

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > C ommunailles-en-Montagne.

Biens d'Espagnols : pétitions et réclamations sur les levées des séquestres, l'étendue des domaines acquis et les fermages.
2 Op 1628 , an IX-1814

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

Infractions à la loi sur les étrangers (1917, 1918, 1937, 1940).
3 U 1/890, 3 U 1/892, 3 U 1/976 et 3 U 1/987-988 , 1917-1940

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

Service social des formations d'étrangers : traitements ; état justificatif, frais de déplacement, service de transports, pièces de dépenses ; service de re…
P 467 , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série P. > Finances, postes, cadastre, eaux-et-forêts.

FLN, OAS, Conseil national de la Résistance, Front national populaire

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Administrations régionales > Direction régionale des Renseignements généraux de Bretagne

Éditions CNVA.
41, Arc h 0057/69 , 1991-1995

Éditions du C NVA : brochure, Lettre du C NVA (n°0, 7, 9 et 12).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > a011484578504s2zQFW

Surveillance d'individus suspects.
2 I 2 , 1809-1814

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

Sociétés de secours mutuels.
X 241-242 , 1925-1927

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série X.

Entreprises : notices de renseignements, comptes rendus de réunions, historiques, coupures de presse, relations d'interpellations d'individus fauteurs d…
1323 W 30 à 40 , 1965-1980

34 à 36. Renault (1965-1980), dossiers thématiques : étrangers (1972-1980).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des renseignements généraux

C-F
20120054/99 , 1962-1972

C alvados (1962-1965)C antal (1962-1971) : comité d'accueil des Français musulmans, Association familiale de MauriacC harente (1963-1979) : Fédération charentaise des œuvres laïquesC harenteMaritime (1963-1965)C her (1962-1964)C orrèze (1963-1966)C orse (1962-1964) : recensement des Harkis du hameau forestier de C asamozzaC ôte-d'Or (1962-1970) : C omité d'aide sociale et de soutien
aux associations pour les musulmans algériens (C ASSAMA)C ôtes-du-Nord (1962-1964)C reuse (1962-1965)Dordogne (1962-1964) : C omité d'aide aux rapatriés algériens (C ARA)Doubs (1962-1968) :
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > Associations à compétence départementale ou locale

Travail clandestin.
1447 W 18 et 19 , 1979-1981

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction des actions de l'État

Fonctionnement de l'association.
119AS /23-119AS /35 , 1972-1998

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)

Réception de la chorale et du groupe folklorique des enseignants de Zagreb.
Carton n° 123, dossiers : n° 1 , 22 janvier 1959

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

Conseil de révision : étrangers. Classes 1913-1923.
1 RP 1223-1224 et 1 RP 1226-1227 , 1913-1923

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

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.

Documents saisis chez le général Estartus, officier espagnol, résidant à Nîmes.
4 M 390 , 1847-1849

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

1981
1981-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990

Surveillance des travailleurs étrangers : enquête sur les travailleurs étrangers, états par communes.
4 M 225 , 1925

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

Contrôle de la presse.

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

Etrangers : affaires terminées.
2 W 1738 , 1949-1952

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Conseil des associations d'immigrés en Europe (CAIE) ; Université d'été européenne sur les migrations (UEEM).
119AS /97 , 1975-1990

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. > Organismes européens et internationaux.

Correspondance : ouvriers étrangers, statistiques (1926-1927, 1932-1944).
60 W 143-146 , 1926-1944

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

Congés prisonniers de guerre allemands.
14 W 95-97 , 1947

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

Groupe de parole
2005-2006

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités

Ajournements, rejets, irrecevabilité.
11 M 1670-1699 , 1947-1949

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

Etrangers en résidence dans le département : états numériques préparatoires par cantons et arrondissements (1959-1965) ; états numériques au 31 …
837 W 28246 , 1953-1965

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation 4ème bureau.

Le magazine de la santé au quotidien puis Le magazine de la santé
2006-2013

Magazine quotidien sur la santé, présenté par Michel C ymes et Marina C arrère d'Encausse, médecins. C e magazine se compose de reportages, de chroniques, d'un journal, d'interviews en plateau
d'invités et de brèves sur le monde médical. C oncernant le thème de l'immigration, on trouve des reportages sur les souffrances psychologiques des parents et des enfants menacés d'expulsion et la
situation sanitaire des expulsés de C achan (2006), sur les urgences de l'hôpital Bichat où face à la pénurie des médecins francophones, le chef de service, d'origine péruvienne, a dû faire appel à des
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Assistance publique.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511860656Sz4WVp > Assistance sociale.

Recensements militaires : Nord-Africains (en fin de registre).
7 H 53 , 1950-1951

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 H - Affaires militaires.

Le Van Ra (épouse née Nguyen Thi Truong ; enfants : Antoine, Rémy, Marcel, Angine, André, Suzanne, Augustine, Alexandre).
2327 W 587 , 1960-1978

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

Cours de langue kabyle : documentation, épreuves du bac.
54 , 1996-1999

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Formation et enseignement : atelier de cours de langue

Défense nationale, mobilisation générale : circulaires (fonctionnaires, police, étrangers, décorations).
145 W 1 , 1939

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

Fiches d'étrangers : Espagnols.
506 W 7-10 , avant 1942

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

Halabja / Hevra-Kom.1992
4794 , 1992

Halabja : une plaie dans le coeur des kurdes. Le génocide chimique : Saddam est toujours au pouvoir. 5000 morts sont déjà oubliés. Hevra-Kom [...].
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Irak

Opposants et alliés.
71 J 15 , 1940-1944

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs > Fonds du C ommandant de Baudre

Réfugiés : instructions sur les attributions de secours.
4 Q 2 , 1847-1848

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

juillet 1920-septembre 1920
6 M 86 , juillet 1920-septembre 1920

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > P opulation. > Etat civil. > Statistiques du nombre de mariages et décès. > a011487340247IYg6wG

Rivesaltes.
133 E dépôt

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

Police générale.

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

Surveillance des étrangers : correspondance, hébergement, états numériques notamment des ressortissants espagnols.
283 W 24 , 1946-1949

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

Enquête sur les immigrés espagnols dans la commune.
2 I 2 , 1880

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées. > a0114889837607P 0699

Plainte des charbonniers du port au sujet de la main-d'œuvre étrangère.
1 M 912 , 1921

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

Cartes d'identité et carnets anthropométriques : autres nationalités.
4 M 362 , 1914-1924

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

Echange vieux milliardaire paranoïaque. Chiche (France)[-Entre 1996 et 2006]
5119 , [-Entre 1996 et 2006]

REF. 32158 UR6. France. Echange vieux milliardaire paranoïque contre étrangers, immigrés, etc...
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 2000-2009

Faillites et liquidations.
3 U 1 527 , 1936-1938

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > Tribunaux de P remière Instance > a011481810258S1tyaC

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

Surveillance des prêtres par les communes : correspondance.
2 V 43 , an VIII-1905

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Administration des cultes. > Organisation et police du culte catholique.

Voyageurs de nationalité étrangère dont l'identité est douteuse : états nominatifs.
4 M 150 , 1887-1897

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

Registres de délivrance des cartes de séjour : résidents privilégiés.
1543 W 13-17 , 1947-1978

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

Correspondance reçue.
118AS /8 , 1985-1999

Lettres du consulat de P ortugal, d'associations portugaises et franco-portugaises ; demandes de renseignements.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
a011425294464qtx36p > C orrespondance.

Déserteurs étrangers, interdiction de séjour dans les départements frontières: vœux, correspondance.
2 R 1037 , 1911-1912

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

Contrôle des étrangers : registres des déclarations de changement de domicile (1874-1914) ; registres d'immatriculation (1893-1922) ; registres des vi…
2 J 21 , 1874-1933

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. > Die.

Constitution d'un fichier départemental : plan de recherches de la population étrangère (1943).
15 W 443 , 1943-1949

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

Passeports pour l'intérieur.
I 3 , 1827-1857

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

Recensement des ressortissants polonais déportés civils en France par les Allemands.
2072 W 99-100 , 1945

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Main-d'œuvre agricole des prisonniers de guerre, demandes d'équipes agricoles : requêtes des maires et des particuliers ; contrats ; listes et correspon…
15 M 80 , 1914-1916

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre. > Main-d'œuvre.

Alengrin (famille)(fonds d'archives)
1830-1855

Etrangers : registre d'enregistrement des dossiers de demandes de cartes (1939-1953 et 1963-1967) ; registre de visas de départ et d'arrivée (1963-1…
2 I 6 , 1939-1967

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

Extension des compétences du FAS aux Français musulmans, suivi : correspondance, rapport, arrêté.
3/3 , 1965-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation et structuration

Demandes de droit d'asile des réfugiés étrangers : état nominatif.
2 W 60 , 1940

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

Dossiers de presse.
B 12-13 , 1993-1998

12 : 1993-1995.13 : 1996-1998.
Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
C rimes et agressions racistes

Personnel : […] prisonniers de guerre allemands.
85 W 9 , 1946-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > a011393448934b4vm2d > Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

Ministère de l'Intérieur, réglementation : […] circulaires et instructions sur les étrangers.
43 W 178 , 1944-1946

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Organismes temporaires de la période 1939-1950 > C ommissariat régional de la république à Rennes (1944-1946)

Etrangers.
2 I 1 , 1939-1942

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

Naturalisation : registres.
1207 W 1-2 , 1939-1965

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > Direction de l'administration générale, 2ème bureau.

Réfugiés polonais.
I 147 , 1831-1862

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Dordogne. > Archives communales de Bergerac. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

1980
1980-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux)

Rapports.
4 M 84 , 1831-1865

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > P olice générale affaires politiques.

Année européenne des langues.
IJ-16 , 2000

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

La Liste des étrangers. Paris1867
1867

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2508 { 1867 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1867

« 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

Personnel de la mairie

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne

Entrée des troupes espagnoles en France.
4 M 348-349 , 1815-1817

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

Statistiques : états nominatifs par commune, correspondance.
S ans c ote , 1936

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Réfugiés espagnols de la guerre civile.

Contrôle général : déplacements des Ottomans et des protégés spéciaux du Levant (ressortissants du Liban et de la Syrie placés sous mandat français…
4 M 121 , 1916-1918

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

Correspondance

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

Prisonniers de guerre : correspondance.
3 ES 91/85 , an IX-1814

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

Enregistrement des visas d'arrivée.
3 I 19 , 1948-1961

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.

1958-1959
1345 W 12 , 1958-1959

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. > Etrangers, délivrance de titre de séjour de résident ; recherche dans l'intérêt des familles ;
transfert de domicile ; demandes de naturalisation, enquêtes : correspondance, fiches de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie, télégrammes.

Pour l'égalité / Convergence 84 pour l'égalité. Paris (ParisImprimerie Edit 71)., Sans date.Sans date
4946

3 novembre-1er décembre, pour l'égalité. Direction P aris. C onvergence 84 pour l'égalité. Marseille, Toulouse, Lille, Brest, Strasbourg [...].
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Archives communales non déposées de l'Aveyron.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Déserteurs étrangers : instructions, registre ; engagement dans la Légion, correspondance.
2 R 2430 , 1897-1940

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

Période contemporaine (après juin 1940).

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > Série W.

Instructions et correspondance concernant la classe 1925 : contrôle des avis d'inscription, des engagés volontaires, des résidents à l'étranger, des fils d…
5 R 15 , 1924-1925

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

Réunion du 21 novembre 1919 à 10h30Sous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267786Ch3POm , 1919-11-21

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : H.D.098)Statut de la Galicie orientale (voir annexe A). Rapport de la commission des affaires de Grèce concernant
l'administration Grecque à Smyrne (voir annexe B). C ompte-rendu d'un entretien de M.M. Dutasta et Berthelot avec les délégués allemands. C onférence du travail à Washington. Rapport de la
commission économique au sujet de la confiscation de biens grecs orthodoxes en Hongrie (voir annexe C ). Liquidation des biens des habitants du Schleswig (voir annexe D). Demande du gouvernement

Enquêtes statistiques sur les élèves : […] enquête sur la nationalité.
1409 W 180 , 1958-1972

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > Écoles nationales > École nationale d'agriculture de Rennes (ENAR), puis École nationale supérieure
agronomique de Rennes (ENSAR) (1940-1980)

1864
1864-1923

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Les Anglais à Rouen et dans la région.
5J7

Contexte : Lafond, P ierre (Seine-Maritime, Normandie, France) (fonds d'archives)
Guerres 1914-1918 et 1939-1945.

Mariages d'étrangers ; demandes d'autorisation de séjour.
167 W 1 , 1939-1946

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

[...] Service social d'aide aux émigrants.
2160 W 9 , 1994

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes > Associations : rapports d'activités et demandes de subvention

Gontran, Joachim, frère du précédent (épouse née Nguyen Thi Nhu ; enfants : Marguerite, Marie-Thérèse, Raymond, Christiane, Abel, Mauricette, Mauric…
2327 W 517 , 1956-1963

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

Coordination solidarité logement 92

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine

Comité national pour les musulmans français (CNMF) (fonds d'archives)
1930-2009

Le fonds porte essentiellement sur le travail quotidien et administratif du C NMF, et peu sur les prises de décisions dont on perçoit surtout les conséquences pratiques. Logiquement, c'est la période
suivant l'indépendance de l'Algérie jusqu'à ce qui semble être une départementalisation de l'encadrement étatique des Harkis qui est la mieux représentée ici. P ar exemple, on n'y trouve pas de trace
d'Alexandre PARODI.

Entretien avec Badalato le 30 novembre 2006.
4AV 3620 , 2006 - 2006

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 les villes et les associations > C hoisy-le-Roi > Français d'ici et d'ailleurs, documentaire réalisé par l'association Initiatives : montage et
épreuves de tournage (2007-2008). > Français d'ici et d'ailleurs : épreuves de tournage (2006-2007).

1947-1948
1298 W 39 , 1947-1948

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > Direction de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). > Travail. > Main d'oeuvre.

Etrangers : registres de changements de résidence (1894-1903) ; contrôle des visas, demandes de cartes d'identité (1932-1948) ; états numériques (1…
2 J 7 , 1894-1948

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

Retiers

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

n°16 (février 1987)
février 1987

53 m…
Contexte : Baraka (collection numérisée de périodiques)
Baraka mensuel / Baraka.1986-1987

Cabinet du préfet - Nord-Africains.

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

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)

Gagné, M.
14 , 1998-1999

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

Economie.

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

Correspondance reçue
1986-1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C orrespondance

Cour d'assises.

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

Haratch : Le premier quotidien arménien en Europe. Journal arménien de Paris. Paris1925-2006
1925-2006

BDIC : GFP 4559 { n° 12882 (08/12/1973)-(lac.)-Dernier numéro reçu : année 2006 : n° 21487-21507 (juillet) }
Génériques : Fonds des périodiques { 5 février 1957 }
BnF, site François-Mitterrand : Haut-de-jardin - Droit, économie, politique - Salle A - P ériodiques Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Etrangers, registres des visas d'arrivée et de départ (1940), avis d'arrivée (1932-1940), registre d'immatriculation (1935), demandes de cartes d'identit…
2 J 1 , 1917-1969

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. > Le C hamp-sur-Layon.

Lettre du citoyen d'Aïcorbe, originaire de Saint-Sébastien en Espagne, adressée au préfet, sollicitant un emploi pour subvenir à ses besoins.
1 J 1334/7 , 1815

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

Cellule Police. Bureau d'information et d'organisation opérationnelles
2046 W , 1971-1990

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

[…] étrangers : avis adressé au maire par le sous-préfet pour la mise en application des poursuites à exercer contre les étrangers réfractaires à la loi d…
3 ES 201/6 , 1887-1895

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

Le Bois l'Abbé à Champigny-sur-Marne

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales

Police générale. - Hôteliers et aubergistes : arrêtés (1890). Etrangers : correspondance, état (1914-1934). Circulation des personnes : registre de visa […
E dpt 503/2 J 1 , 1890-1945

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

Réunions.
M 154/201 c , 1931-1936

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément. > a0114901728039w5vS9 > Secours rouge international (SRI).

Sorbey.

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

Logements insalubres : alimentation en eau des baraquements des Nord-Africains à l'Aubarède sur le terrain appartenant au bureau d'aide sociale.
4 J 4 1169 , 1957-1959

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 du C annet.

Immigration judéo-allemande.
55 J 32 , 1935-1938

Contexte : Rix, P ierre-Henry (fonds d'archives)

Groupements étrangers.
99 W 5818 , 1949-1962

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.

[…] n°7602, Association pour l'intégration des Turcs à Loudéac
1423 W 13 , 1995-1997

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 > Direction de l'administration générale et de la réglementation >
Associations (loi 1901) dissoutes (arrondissement de Saint-Brieuc)

n°94-95 (mai-juin 1985)
mai-juin 1985

164 …
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Guerre de 1914-1918 : emploi des prisonniers aux travaux agricoles ; réfugiés.
EDT 95/H 138 , 1914-1918

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

Professions ambulantes.
213 M 5-9 , 1934-1940

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

Etrangers dans le département : demandes de visas de sortie.
96 W 6 , 1948-1958

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

Bureau des étrangers

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne

Permis de chasse délivrés aux étrangers.
D 456 74-78, D 456 89-90 , 1945-1961

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > a011511516004MJrf8A > Agriculture, eaux et forêts (ancienne 5ème direction).

Voyages officiels

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

Evénements d'Algérie : instructions ; télégrammes ; contrôle de la presse et de la radio ; suspension des congés ; forces du maintien de l'ordre ; grèves…
1 W (M 12128) , 1958

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Surveillance des nord-africains.

Fonds des albums Valois - Belgique 4
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011458825409Xq5xGS , 1900-01-01

Forains : correspondance terminée (1962-1967) ; procès-verbaux (1964-1967).
1 W 32201 , 1962-1967

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

Série U.

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

[...] fils d'étrangers (guerre de 1914-1918).
1.165/1 , 1867-1918

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

Etrangers : déclaration de résidence.
2 Z 112 , 1902-1911

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

Internés allemands, registres d'écrou : entrées et sorties [...].
46 W* 32 et 33 , 1945-27 février 1946

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Organismes temporaires de la période 1939-1950 > C amp départemental des internés administratifs Margueritte à Rennes >
Allemands et étrangers

Jorge-Werner.
4 M 19/74 , 1907-1935

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Expulsions. > P rocès-verbaux : dossiers individuels.

Coopération technique en Algérie.
DZ11(a) , 1962-1975

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en Algérie

Politique de la ville

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes

Immigration de familles de travailleurs étrangers en France
1 Q 1/32 , 1968-1981

Demandes (1968-1981), enquêtes (1972-1981).
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Nogent-sur-Marne

Etrangers réfugiés : liste de contrôle (1931) ; état des allocations à verser aux réfugiés hébergés dans la commune (1845) ; tableaux de recensement c…
2 I , 1845-1969

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

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

Chantier d'Indret : ouvriers à la journée, contrôle nominatif.
1 V 4/22 , 1830

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Défense > Arrondissement de la Marine de
Lorient [fonds conservés à Lorient] > Établissements hors des ports > a011393448932nz1ht8

Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
2327 W 1-1072 , 1944-2000

C e fonds est constitué de trois grandes parties : la création et le fonctionnement du C AFI, l'accueil et la gestion de l'aide aux rapatriés, les structures propres liées au C AFI.
Dans un premier temps, on voit donc comment les infrastructures ont été adaptées à l'accueil d'une population nombreuse et singulière. Le dossier relatif à la création, ou plus exactement à la vocation,
de ce lieu est mince et il faudra en chercher des sources plus précises ailleurs. Nous trouverons, dans cette première partie, pas mal d'éléments concernant la gestion comptable du centre et en particulier

DSU (Développement social urbain)
1996-2001

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité

Contrôle général : Tunisiens, Maltais, Algériens, Tripolitains, Roumains, Tchèques.
S ans c ote , 16 septembre 1916-1920

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

Vrac. Harkis.
106/2

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Documentation sur les Harkis > P resse et littérature grise

Dossiers d'étrangers.
1388 W , 1960-1986

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. >
Réglementation.

Sans Frontière Hebdo / Sans Frontière. ParisSans FrontièreSans date
2117 , S ans date

Sans Frontière Hebdo! Tous les samedis. Nouveau. Abonnez-vous, lisez, écrivez.
Contexte : Sans Frontière et Baraka (collection numérisée d'affiches)

Ressortissants étrangers, déclaration obligatoire de changement de résidence : loi, circulaires, notice, correspondance.
115 M 9 , 1941-1945

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

Poligny
255 Edt

Archives communales déposées.
Contexte : a011483977799U0llfe

Etrangers : registres d'inscription.
2 I 13 , 1930-1940

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

Degli Eredi-Delgado.
7 M 2/32 , 1929-1936

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Etat civil. > Dossiers individuels de naturalisations.

Série W.
Les versements signalés ici le sont tous à titre de piste de recherche.
Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Internés civils austro-allemands, Rochefort, Saintes : dossiers individuels ; remboursement aux internés de sommes indûment perçues ; affaires diverse…
10 R 416 , 1917-1919

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516479QouuBy > Internés civils.

Liste des participants aux fêtes.
1988-2006

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

Direction des services agricoles de la Seine puis Direction interdépartementale de l'agriculture et de la forêt

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées

Nomades : correspondance ; enquêtes ; rapports de gendarmerie.
15 W (Z 634) , 1940-1942

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Nomades, forains.

[…] échange de terrain entre le département et la commune de Bagnolet (Sonacotra), acte signé le 29 juin 1973.
1192 W 38

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
C onseil général > a011483977840gchs65

Association, monde associatif et immigration/immigrés.
31, Arc h 0057/45 , xxx

P rogramme du forum « Les franco-maghrébins et la République », 25/03/2000 : « Les apports à la vie culturelle, associative et de coopération franco-maghrébine », communication de Saïd Bouziri,
organisé par AP C V (Agence de P romotion des C ultures et du Voyage ».Invitation C ERI / Fondation nationale des Sciences P olitiques : « Le mouvement associatif civique : bilan » . « Évolutions et
perspectives des associations financées par le fonds d'action sociale (FAS) » par Jean de Bodman. Séminaire « Associations issues de l'immigration et nées dans les années 80 ».Dossier « Associations et
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > FONDA.

Dol-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

Réfugiés espagnols : avis de recherches ; correspondance. Départs pour l'Etranger (Argentine, Suisse, Gibraltar, Costa-Rica, Maroc, Brésil, Cuba, Mexiq…
4 M 257 , 1939-1940

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a011511859184smZ0ZB > Sûreté générale. > Réfugiés étrangers.

Professions ambulantes, circulation: affaires diverses.
213 M 1 , 1816-1936

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

Surveillance des étrangers dans le cadre de la sûreté générale : rapports et correspondance.
4 M 200 , 1810-1914

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

F 1 - Population.
Sont indiqués ci-dessous les registres de recensement qui précisent la nationalité, ou le lieu d'origine, des personnes recensées, ou qui tout au moins comportent une colonne prévue pour ces mentions,
même si elles ne figurent pas toujours.
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 F - P opulation, économie sociale et statistique.

Austro-Hongrois et Allemands : relevés nominatifs par commune et correspondance.
4 M 493 , 1914-1915

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Villeneuve-sur-Lot.

Rapatriements volontaires (Allemands ayant manifesté le désir de retourner en Allemagne) : listes nominatives des chefs de convois.
304 M 221-223 , 1919-1921

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

El Combatiente n°193Sous-Titre : Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores por la revolución obrera latinoamericana y socialista
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973P2802D

Notes sur le contenu : C ontient aussi un numéro incomplet, sans numérotation ni date.

Campagne de promotion du département : affiches abribus.
1105 W 1 à 116 , 1982

90. " C ampagne économique en Val-d'Oise, entreprise japonaise ", octobre 1999.91. " C ampagne économique en Val-d'Oise, entreprise américaine ", octobre 1999.92. " C ampagne économique en Vald'Oise, entreprise anglaise ", octobre 1999.97. " Quand 750 entreprises internationales se posent en Val-d'Oise ", septembre 2000.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > Direction de la communication

[...] vols qualifiés et contravention à arrêté d'expulsion.
2 U 1284 et 2 U 1287 , 1913

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > a011511516598YC sz0n > C our d'Assises - Dossiers de procédures.

Alavanca / Centro de convivio portugues Outubro. [1971]-1973
[1971]-1973

Génériques : Fonds des périodiques { n° 6 et n° 8 à 10, janv-sept. 1973 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > Non daté [1971-1980]

Recensement des hommes de nationalité italienne.
71 W 2 , 1943

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 Menton. > Archives de 1940 à 1950 provenant de divers services.

Objets divers : [...] prisonniers de guerre autrichiens, etc. (1813) ; prisonniers de guerre (1814) ; militaires étrangers morts dans les hôpitaux (1814) ; e…
1 R 77 , 1811-1815

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

Peris-Pons.
4 M 18/45 , 1939

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés. > Réfugiés espagnols. > Dossiers individuels, laissez-passer, questionnaires, etc.

Les poilus de la 9èmeSous-Titre : Organe officieux et humoristique de la 9e du 69e B.C.P.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679685sYz VO , 1917-01-01

