Toutes les ressources

59 754 rés ultats (205ms )

Dossiers n° 2400 à 2499.
1634 W 25 , 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

Déclarations de nationalité.
1830 W 106-111 , 1830-1970

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Greffes des tribunaux d'instance de C arcassonne, C astelnaudary, Limoux et Narbonne. > Tribunal d'instance de Narbonne.

Réfugiés espagnols : instructions relatives aux laissez-passer ; avis de départ et d'arrivée.
4 M 373 , 1938-1940

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

Admission d'élèves étrangers dans l'ensemble du secondaire.
1 T 724 , 1919-1928

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516297eGFn7P > Enseignement - fonds de l'inspection académique. > Ecoles normales.

Demandes prioritaires.
6 M 2606 , 1945

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

Crimes et délits : dossiers individuels.
1573 W, 1606 W, 1717, 1721 W, 1740 W, 1764 W, 1817 W, 1818 W, 1819 W, 1824 W, 1825 W, 1837 W, 1839 W, 1844 W, 1847 W, 1920 W , [1900]-[1974]

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > C ommissariat de P olice de Nancy.

Relations avec d'autres associations
1940-1944

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale

Campagnes et grèves antiracistes.
17, Arc h 0057/24 , 1971-1975

- C ampagnes anti-racistes : appels et tracts (1971-1975).- Grèves générales des travailleurs immigrés : dossier lutte antiraciste, grèves générales antiracistes (14 sept. 1973 et 21 déc. 1973), appels à la
grève, tracts, affichette (dont liste manuscrite des arrêts de travail constatés le 14 sept. 1973).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970. > Grève générale antiraciste et dossiers anti-racistes (Diab, Djellali).

Mouvement des passeports : tableaux.
4 M 479 , 1854-1861

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

Embauchage de prisonniers allemands.
3 H 8 , 1946-1947

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

[...] création d'une agence consulaire anglaise à Dijon ; exposition coloniale de Marseille ; le Label commercial, projet d'entente commerciale franco-alle…
F12/7302 , 1904-1906

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

Contrôle des Nords-Africains, renseignements transmis au Service de ventralisation des informations nord-africaines (SCINA) : états de la délinquance …
1251 W 2373 , 1957-1963

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Guerre d'Algérie. > C ontrôle des Nord-Africains.

Main-d'œuvre et travail

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

Europe
1963-1997

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Nomades : recensement (11 avril 1940-4 novembre 1940). Assignation à résidence (11 décembre 1940-3 février 1941) et concentration au campemen…
367 W 206 , avril 1940-septembre 1943

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - 1ère division, 1er bureau.

Dénombrement de 1926.
6 M 2/29 , 1926

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

Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI)
[1980]-1990

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives

Jean Azeau, «Les étrangers dans le département des Pyrénées-Orientales, problèmes actuels», Bulletin de la Société languedocienne de Géographie, …
Bib 11052 , 1936

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

Secrétariat général. Archives de Chantal Jourdan
2585 W , 1996-2001

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

Sous-fonds de François BRUN

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 I 2-16 , 1888-1931

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

Au nom des états qui font le droit, le prix du sang va augmenter... / Association pour l'art et l'expression libres, AAEL Toulouse. Toulouse. Imprim…
lundi 14 janvier 1991

Au nom des états qui font le droit, le prix du sang va augmenter... Golfe. 14 janvier 1991 A.A.E.L. Toulouse - Réalités de l'écologie.
1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Droits de l'homme

L'Aiglon
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581069HUB0Ir , 1940-01-01

Numéros 1, 2 et 4.

Ordonnances sur les mendiants, étrangers, « nègres », etc. [... ].
I/1371 , 1814

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

Main-d'œuvre étrangère : courrier (1945, 1947-1948, 1950-1951).
60 W 115, 60 W 435, 60 W 461, 60 W 465, 60 W 514-517, 60 W 549-552, 60 W 557 et 60 W 560 , 1945-1951

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.

8e arrondissement ancien (actuel 11e)

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies des douze arrondissements parisiens anciens

Personnel : assurés belges (1926-1927) […] salariés étrangers ayant moins de trois mois de résidence en France.
63 Z 26 , 1919-1931

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Tourcoing. > Série Z. > Archives de l'entreprise C atteau-Trenteseaux.

Étrangers recherchés ou refoulés ; cartes d'identité perdues ou volées.
4 M 193 , 1931-1938

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) > a011393448933gp0q4c >
Étrangers

Iran.
S C 16205

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

Sovietn ruf = L'Appel soviétique / Les Amis de l'Union soviétique. Paris1932-[?]
1932-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Registre d'immatriculation des étrangers.
2959 I 4 , 1888-1918

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de Saint-Hippolyte. > Vaufrey.

Chaingy.
O S uppl. 424

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

Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

n°48-49 (printemps-été 2005)
2005

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

Documentation sur la santé publique et l'insertion sociale : brochures, lettre d'information, revues, journaux, publications, plaquettes de présentation.
408 J 59

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

Projets de thèses d'étudiants et travaux divers dact., nota article d'AS, « État, nation et immigration : l'ordre national à l'épreuve de l'immigration ».
141

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

MOB- JEUNES / DIVERS / Dossiers sans titres.
119-121 , 2004-2005

121 : s.d.
120 : 2004
119 : 2005
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > C onseil régional d'Ile-de-France : plate-forme « mobilisations jeunes »

Étrangers. Commune de Saint-Médard-sur-Ille : mission militaire de rapatriement.
32 W 114 , mars 1945

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

Sainte-Radegonde (commune rattachée à la ville de Tours en 1964).

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

Cartes d'étrangers : réglementation.
2 I 1 , 1928-1943

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

Le Poiré-sur-Velluire.
E dépôt 177

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

Visites d'officiers étrangers et de sociétés étrangères : instructions ; emploi du temps ; rapports de police.
2 Z 175 , 1935-1938

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série Z. > a011511516094P v8E7b

Mineurs : rapatriements.
7 W 6405 , 1940-1941

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

Les Angles.

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

Exercice de la médecine par des praticiens étrangers.
113 W 60 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Affaires diverses.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511859296sL4eed

Villepinte

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Sous-préfecture > Sous-préfecture du Raincy > Bureau de la Réglementation et du Logement. Associations

Mission de conseil financier, passage à l'Euro et contrôle du crédit municipal
2270 W , 1970-2001

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction des finances et des affaires économiques

Police des étrangers, contrôle : cartes d'identité.
2J 3 (c arton 25) , 1924-1951

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

Taleb Rabah
1960-1990

2…

Taleb Rabah est né à Tzit en Kabylie en 1930. Fils de paysan, il émigre en France au début des années 1950 et travaille comme ouvrier dans une usine sidérurgique de Moselle. Il rejoint le FLN et
s'installe à P aris au début de la guerre d'Algérie. A 22 ans, il participe à un radio crochet pour la radio AKA, dont Fraid Ali, directeur artistique, et dirige une émission sur les chanteurs amateurs. Il
est alors repéré et enregistre son premier disque chez Barclay. P endant cette période, suivant la veine nationaliste arabe, il tourne dans les galas de Bahia Farah. Il rentre au pays après

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

Documentation : brochures de la Mutuelle Maghreb Méditerranée, de l'ANEOM (Association nationale des élus originaires du Maghreb), sur des colloque…
2 , S ans date

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

Divers procès-verbaux d'infraction à la législation sur les garnis.
1328 W 151 , 1972-1975

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 la réglementation > Tous bureaux

Lettres adressées à l'oeuvre "Mon soldat" : 1917
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267964ZsTmjV , 1917-01-01

Notes sur le titre : C e fonds comporte des carnets de soldats, des lettres de poilus, des demandes de secours, des lettres de prisonniers de guerre, d'étrangers et des lettres en provenance de l'arrière. Il
contient également les papiers du lieutenant Vinchon, des correspondances groupées et les lettres du lieutenant Jean Vaudeau.

Affaires musulmanes : […] statistiques mensuels, population algérienne.
1572 W 266 , 1964-1965

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.

Recrutement du personnel infirmier du Centre d'accueil des français d'Indochine (CAFI) : correspondance, certificat.
2327 W 1035 , 1957-1974

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). > a0114873403979B3MwO > P ersonnel.

[...] états récapitulatifs par commune des étrangers (Allemands, Anglais, Austro-Hongrois, Italiens) et tableau récapitulatif pour le département, n° 11.
6 M 10 , 1881-1885

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, affaires économiques, statistiques. > P opulation.

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

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

Activités
[1970]-2000

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Déclarations souscrites par les étrangers en résidence dans le Gard en exécution de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 12 septembre 1851.
4 M 397 , 1851

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

Sûreté générale

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

Périodiques de T à V.
116AS /121 , 1990-1994

Tamazighte, revue de l'association culturelle Argane, 1993. Tribune du Maroc (La), revue mensuelle de la presse marocaine, 7 ex. (mai 1990-mai 1993) [publié à Rabat en collaboration avec la fondation
Hassan II pour les Marocains à l'étranger]. Rivages, le magazine des marocains dans le monde, n° 1-11 (1993-1994) [revue de la fondation Hassan II]. Réalité de Turquie, 1 ex. (mai 1990) [édité par
l'Association démocratique des travailleurs de Turquie (ADTT), 45 rue d'Enghien 75010 P aris. Dir. publication et rédact. chef : M. Saygili Riza]. Vision magazine, le mensuel culturel marocain, 7 ex. (mai
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > P ériodiques.

AMF. - Réunion des instances dirigeantes, Conseil d'administration : comptes rendus de réunion (en arabe et principalement manuscrit, 1965-1992 ; en …
A10 , 1965-2000

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

Service militaire
20120054/55 , 1955-1972

Instruction, coupures de presse, extrait du JO, documentation, note, correspondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Notices documentaires

Etats communaux des mendiants, arrondissement de Commercy.
207 M 1-2 , 1846

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

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

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

Le marchand de légumes - rue Dejean
2010

Le marché de la rue Dejean jouxte la station de métro C hâteau Rouge. Il est constitué de commerces traditionnels de fruits, de légumes, de viande, de poissons, d'un débit de
1 média

boissons. Au fil du temps, cet espace commercial et populaire s'est transformé en un carrefour de ventes à la sauvette où s'écoulent produits exotiques, marchandises de basse
qualité, de contrefaçon.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Etrangers.
5 E 919 , 1934

Contexte : Archives communales du département du C antal (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du C antal déposées. > C hanet.

Permis de séjour. (Vst 1940)
D 286 119-217 , 1940

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > Administration du Bezirk Unter-Elsass (1871-1918) et préfecture du Bas-Rhin (depuis 1918).

Passeport pour l'intérieur ; autorisations de circuler : correspondance (1863- 1875) ; délivrance des cartes d'identité : registre d'inscription (1916-1917).
E dépôt 396/230 , 1863-1917

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

Etrangers : registres d'immatriculation.
2 J 1 , 1912-1931

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

Dossiers individuels avec photos et tampons encreurs, création et organisation, documentation.
44 J 1 , 1978-1983

Contexte : C omité local d'accueil des réfugiés du Sud-est asiatique (Hautes-Alpes, P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Armée (1940-1944). Recrutement. Forces terrestres antiaériennes (FTA)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424870175YGH5Uu , 1940-01-01

Fausse déclaration d'état civil et usage de fausses pièces d'identité en vue d'obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'étrangers.
9 U 905 , 1939

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série U. > a011511516094xen2Gp

Contrôle des étrangers : circulaires (1938-1987) ; statistiques annuelles (1969-1978) ; demandes de cartes (1933-1975) ; registre d'immatriculation (19…
2 J 4 à 9 , 1927-1987

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

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

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Bureau des étrangers

Fonds des albums Valois - Département du Pas-de-Calais - Volume 14
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125246yz G2ug , 1900-01-01

Enquête sur les étrangers occupés dans l'agriculture au 1er décembre 1926 : instructions ; réponses des communes.
7 M 150 , 1926-1927

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > Agriculture. > Main-d'œuvre agricole.

La Baffe.

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

Registre des appels correctionnels.
1405 W , 1918-1960

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Tribunaux. > C our d'appel de Nancy.

Rapport d'activités, documentation.
25/9 , 1963-1972

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > « SSFNA » (Service social familial Nord-Africain), dont l'ASFAM (Association de service social familial migrants)

Recensement de la population.
19 W 9 à 13 , 1968

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Morbihan > Lorient > Service de l'état civil, population

Stage FAS N°07048609 / DE MENDES A RAZOUKI.
85 , déc embre 2001-juillet 2002

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

Guerre et affaires militaires.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série Z. > Sous-préfecture de Dax.

1982.
27, Arc h 0057/27 , 1981-1982

Bibliographie sur différentes associations. Appel à participer à la fondation pour la vie associative. C ourrier de la C imade adressé à Saïd Bouziri en 1982 avec un projet du C ollectif d'études et de
dynamisation de l'émigration portugaise (C EDEP ) sur « Les associations d'émigrés portugais en France » : rapport daté de novembre 1981. P résentation du comité d'études et de liaison étrangers avec
Roby Bois, J-P Ferrand et Saïd Bouziri. P étition des travailleurs mauriciens en France par le Mouvement des Travailleurs Mauriciens en France. P rojet de questionnaire par le comité étrangers de la FONDA.
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > FONDA.

Série R.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)

«Informations», la vie quotidienne dans le centre provisoire d'hébergement d'Onet-le-Château, s.d., dactylographié, 29,7 cm.
S ans c ote , s.d.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds local.

Caroline Fourest présente son livre «Frère Tariq», et Leïla Babès "Le voile démystifié". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_029_A , jeudi 03 février 2005

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Sujets étrangers : actes de l'état civil.
6 Z 1439 , 1900-1901

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

Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425045133enh0U2 , 1945-01-01

Services régionaux de la sécurité militaire. Avis de passage des étrangers dirigés sur le camp de Chaumont.
16 W (MM 1544) , 1945

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

Série Fi - Documents figurés.

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.

Etrangers : listes ; enregistrement des visas.
1 I 1 , XXe s.

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

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.

Recrutement de main-d'œuvre pour l'agriculture parmi les populations «déplacées» en Allemagne : enquête préfectorale du 19 juin 1947 ; réponses de…
R 175 , 18 juin 1947-11 septembre 1947

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

Réfugiés russes : hospitalisation.
H 6/21-24 , 1921-1923

Contexte : Archives communales du département de C orse (C orse, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la C orse-du-Sud. > Ajaccio.

Groupe 318 à Bram (Aude).
15 W 66 , 1943

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

Lognes. Les villes asiatiques de Marne-la-Vallée

1 média

Espagnols : séjour de réfugiés carlistes.
I 2/14 , 1832-1859

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Bléré. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Procès-verbaux sur divers événements.
1 Z 37 , 1876-1886

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série Z. > Sous-préfecture de Saint-Sever. > a011511859558FmR7ro

Demandes d'entrée, de séjour, correspondance.
M 5795 , 1920-1924

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > P ériode de l'entre-deux-guerres (IIIe République)

Arrestations de Nord-Africains. Opération de police, FLN.
1104 W 82 , 1958

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

Surveillance des étrangers : correspondance ; listes ; avis d'arrivées ; procès-verbaux de gendarmerie en cas d'effractions.
4 M 226-247 , 1930-1940

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série M. > P olice. > P olice de sûreté générale - Etrangers.

Population : listes (1881-1911) ; mouvement (1902-1906) ; dénombrement (1872-1896 et s.d.) ; classement spécial des étrangers (1896) ; état récapit…
5 E 201/33 , 1791-1911

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

Demandes d'établissement et de renouvellement des cartes d'identité d'étranger

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

Police : [...] contrôle des étrangers (1935-1955).
5 E 387/35 , 1807-1955

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

Police générale : surveillance des individus, renseignements, propagande.
1 M 107 , 1911-1914

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

Choix de nationalité des femmes lors de mariages où l'un des conjoints est étranger.
E 5 , 1929-1938

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

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.

Maison d'arrêt de Brest
Série W (archives contemporaines), versement 1011 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > a011393448934hxj8zt

[…] traduction d'actes étrangers.
Etat c ivil , 1941-1969

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

Le Voraceur
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581078DPq37O , 1939-01-01

Numéro 2.

Minutes.
3 E 68/84 , janvier 1896-4 juillet 1896

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitres Henri et Monique Bertrand, notaires à Millas. > a011511858894vZlOoM

Réfugiés français et étrangers.
4 H 4/12-16 , 1916-1918

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Angers. > Série H - Affaires militaires.

Registres de demande de naturalisation.
3103 W 1 à 6 , 1971-2001

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

Dossiers.
46 W 9-20 , 1949-1970

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

Centre de séjour surveillé de Nexon : listes nominatives d'internés dirigés sur l'Allemagne les 21, 25 et 26 mars 1944 ; liste nominative des individus (59…
1374 W 15 , mars 1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des polices urbaines de Limoges. > C amps d'internement.

Déclaration d'option pour la nationalité française (1872). Etrangers résidents, liste nominative (1891).
E-dépôt 12 2 I 1 , 1872-1891

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

Etrangers : registre des visas ; cahiers de contrôle ; listes de ceux résidant dans la commune ; exemplaire de dossier d'étranger.
164 EDT 55 , 1948-1963

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

Travailleurs étrangers internés dans les camps en instance de départ.
1 W 274 , 1941

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > Administration générale. > C amps d'internement.

Dry.
O S uppl. 405

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

Agence consulaire d'Italie (1893, 1927-1940).
4 M 185 , 1893-1940

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

Sécurité et travaux dans les locaux : facture, correspondance.
2327 W 1055 , 1985-1987

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). > Maison des jeunes et de la culture. > C réation et fonctionnement.

Travaux, plans.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer de C haponnay

Relevés de compte, cahiers de dépenses.
2.3.2/10 , 1997-2001

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Administration > Finances – Ressources – C omptabilité > C omptabilité

Série W.

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

Académies : […] Institut franco-américain.
1049 W 36 , 1975-1978

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.

Troisième république.

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

Service des réfugiés espagnols : notes de fournitures, dépenses.
N 451 et N 487 , 1939

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série N.

Cartes d'identité de travailleurs agricoles Etrangers : récépissés.
2 J 1 , 1938

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

Amblaincourt.

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

Emploi de prisonniers de guerre pour l'exploitation des forêts : instructions, correspondance.
R 731 , 28 mai 1915-1er février 1919

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre de 1914-1918.

Demandes d'enquêtes et avis de recherche d'étrangers.
1 W 379-380 , 1940-1941

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > Administration générale. > P olice des étrangers.

Centre d'hébergement de Rivesaltes : listes des personnes transférées du camp de Gurs.
1260 W 81-82 , 14 mars 1941-14 juillet 1942

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894HblP M2

Etude des résultats du recensement de population de 1962 (pour le département et pour Cluses), par le Comité d'aménagement et d'expansion de la …
F 8 , 1962

Contexte : Archives communales du département de Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488983014D0F62H > Archives communales de C luses. > Série F.

1931
E dépôt 294/108 , 1931

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

Attestations d'identification.
2 W 15506 , 1964-1968

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 > Réglementation, correspondance, dossiers d'étrangers

Etrangers expulsés : arrêtés d'expulsion ; dossiers individuels.
4 M 84 , 1886-1924

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Etrangers.

Troupes américaines : invitation au bal organisé par les équipages des dragueurs américains.
1 S 210 , 30 janvier 1946

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

3e congrès CLAE.
TG 5e et f , 1993

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > C ongrès des associations d'étrangers, C onseil national

Coalitions et grèves.
16 M 40 et 41 , 1833-1899

[Grève sur les travaux du chemin de fer de C herbourg : arrestation de Jeremy Macarthy, né en Irlande (9 octobre 1854) ; grève de moissonneurs belges à Boissy-Saint-Léger et à Ormesson (6-7 août
1854) ; Belges employés au curage de l'étang d'Enghien, retard de salaire (26 janvier 1862) ; conflit entre Français et Italiens sur les chantiers des carrières des Buttes de Rosnes, commune d'Haravilliers
(16 novembre 1892) ; grève menée par un mouleur belge à la fonderie Wasterlain à P ersan (8 juin 1893) ; demande d'augmentation de salaire par le personnel, en majorité belge, du maître verrier
Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897vmunF5

Dossiers de procédures : [...] sévices contre un prisonnier autrichien à Limeuil.
2 U 120 , juillet 1814-novembre 1814

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises - juridiction criminelle. > C our d'assises.

Correspondance (1950-1953) ; dossiers individuels, ordre alphabétique (1949-1950) ; demandes accordées, ajournées ou rejetées (1951-1952).
2 W 10486 à 10489 , 1949-1953

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 > Naturalisations et mariages des étrangers

La Péruse.

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

Etats des secours, liste de Polonais, Tchèques et Trentins résidant à Aubin et Cransac (1916) ; Polonais, Russes et Slaves, Ottomans ; pétition d'ouvriers…
S ans c ote , 1915-1918

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Etrangers - Guerre 1914-1918.

[…] passeports et secours aux ouvriers licenciés de la Manufacture d'Armes de Tulle.
Q 735 , 1890-1895

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

L'Italia del popolo = L'Italie du peuple : Quindicinale del Partito repubblicano italiano / Partito repubblicano italiano. LuganoParis1926-1933
1926-1933

BDIC : GFP 5021 { vol. 4, n° 12, 1929 - vol. 4, n° 13, 1929 ; vol. 6, n° 1, 1933 - vol. 6, n° 2, 1933 } ; Mfm P 220(2) {vol. 1, n° 1, 15-sep-1926 ; vol. 1, n° 2, 1-oct-1926 ; vol. 2, n° 17, 27-nov-1927 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 68074 { sept. 1926 [I, n° 1] - nov. 1927 [II, n° 17]. mai 1933 [VI, n° 1] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Programme d'activités organisées par l'association : 5 exemplaires de plaquettes (1997, S.D.-2007).
1997-2007

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > P rogrammes d'activités

Centres dramatiques

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

Cabinet du préfet

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

Etrangers : registre.
3 Z 154 , s.d.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > a011487340828T3aOao

Hôpital de Honfleur.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées.

Etrangers.
E 206

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

Camp de Ger.
2 H 6 , XXe s.

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

Guerre d'Espagne : réfugiés espagnols, organisation médicale et sanitaire.
113 W 22 , 1936-1944

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Police : [...] registres d'immatriculation des étrangers (1856-1924).
5 E 319/22 , 1856-1924

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > Les Molunes.

Recensement des Austro-hongrois et Allemands : correspondance.
M 7025 , 1914

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 > Recensement, internement et surveillance

Señal de libertad. Servicio informativo de radio Venceremos : Publication internationale de radio Venceremos / Servicio informativo de radio Venceremo…
1983-[?]

BDIC : 4°P 13001
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

Correspondance.
2 W 15501 et 15502 , 1967

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 > Réglementation, correspondance, dossiers d'étrangers

Délibérations du conseil municipal.
EDT 95/D 7 , 7 août 1837-25 février 1852

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

Malades traités à l'hôpital au compte de la commune : état nominatif.
Artic le 14 , juillet 1931-septembre 1931

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Tours. > Sainte-Radegonde (commune rattachée à la ville de Tours en 1964). > C ontrôle des étrangers.

Instruction des demandes de naturalisation et d'admission à domicile déposées par les étrangers.
VD6 1682 , 1867-1873

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 8e arrondissement

Naturalisations : attestations sur le vu des rapports de la mairie.
9 E (180) , 1937

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Tarbes. > a011489051301RZq2Z2 > Série E - Etat civil.

Algériens dans le département : mouvements séparatistes ; FLN.
966 W 3 , 1959-1962

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

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

Tribunaux de Première Instance.
3U

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Juridictions.

Louis, Louis (épouse née Bui Thi Bay ; enfants : Yvonne, Jacqueline, Hélène, Mathilde, Catherine, Henri, Louis, René, Julien).
2327 W 614 , 1955-1977

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

Breteil

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

[…] passeports : registre, circulaires, souches des passeports délivrés (an XI-1843) ; déclaration de résidence des étrangers de nationalité italienne (18…
E dépôt 3321 , an XI-1913

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

Affaire Dominici : assassinat à Lurs d'une famille anglaise.
43 W 103 , 1952-1954

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.

ADFI, réunions du CA et du bureau : notes manuscrites (2 cahiers à spirales, 1979-1982).
115 , 1979-1982

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)

Laissez-passer pour l'Espagne : liste des bénéficiaires et identité.
332 et 404 , 1960

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement. > Laissez-passer.

Minutes.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales. > Etude de C aen, maitre Lemperière.

[…] correspondance du sous-préfet : surveillance des Italiens quêtant sur la voie publique
3 ES 173/31 , an XI

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

Archives communales du département de Maine-et-Loire (Pays de la Loire, France) (fonds d'archives)

Plesnoy.

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

Section locale d'architecture du 19e arrondissement

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction de l'architecture

AG : Journaux officiels (1971, 1972, 1976).
18/2 , 1971-1976

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

Anciens combattants et victimes de guerre : mémorial de la déportation (camp du Struthof) : correspondance.
179 W 5850 , 1953-1963

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > a011511859184U4pot3

Rapport du commissaire spécial de Castres sur les ouvriers étrangers dans l'arrondissement et, plus particulièrement, les Espagnols, après les informat…
4 M 2/112 , janvier 1925-août 1925

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

Sûreté générale ; journée du 1er mai.
M 868 , 1927-1928

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

Rapatriés.
M 5445 , 1937-1939

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

[...] pour la libération, le transport et l'accueil en France de prisonniers politiques boliviens.
2349 W 16 , 1972-1975

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

Toujas-Pinède, Christiane (Lot, Occitanie, France) (fonds d'archives)
45 J , 1801-1973

C e fonds est constitué de notes de recherche accompagnées parfois par quelques originaux. Les documents sont répartis en dossiers numérotés.

Actions engagées auprès de la CDLI (classement dans l'ordre alphabétique des communes et par type d'action : habitat insalubre, foyers, HLM, cités d…
2253 W 266 à 310 , 1970-1990

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

Divisions - 1ère division, 4ème bureau.
Les dossiers sur le recensement, l'arrestation des juifs d'origine étrangère et la gestion de leurs biens mis sous séquestre, se trouvent intégrés dans le fonds du service spécial aux questions juives (998 W
1 à 6), en particulier :
Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Surveillance des étrangers : affaires diverses, enquêtes sur des étrangers en situation irrégulière suivies d'expulsions.
283 W 69 , 1941-1942

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

Archives communales de Mulhouse.

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH

Cartes de sûreté pour étrangers.
2 I 4/12 , 1814-1819

Contexte : Archives communales du département de la Somme (Hauts-de-France, France)
Archives communales non-déposées de la Somme. > Archives communales d'Amiens. > Série I.

Réfugiés polonais.
2 I 22/5-7 , 1832-1851

Contexte : Archives communales du département de la Somme (Hauts-de-France, France)
Archives communales non-déposées de la Somme. > Archives communales d'Amiens. > Série I.

Messager de Pologne, supplément français offert par l'hebdomadaire polonais Gazeta Ludowa.
85 W 49932/5 , août 1947

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

Étrangers : délivrance de cartes de résidents privilégiés.
42 W 267 , 1957-1959

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

Affaires étrangères : divers (jusqu'en novembre 1973).
77 W 3 , avant 1973

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

Immigration ; réfugiés.
2 R 4 , 6 fruc tidor an XIII-1920

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et conseil de guerre. > Justice militaire, conseil de guerre. > Registres des jugements.

Archivé.
104 , 2003

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

[…] Beauté du Maghreb (1999-2000). Association médicale franco-marocaine (1999-2000). Cordao Bahiano/le cordon bahianais (1999-2002). Associati…
2246 W 31 , 1999-2003

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de la réglementation > 1er bureau, puis bureau des libertés publiques > Associations

Guerre 1914-1918 : instructions, correspondance, télégrammes, réquisitions, ravitaillement, réfugiés, œuvres de guerre, tombes des militaires.
1 Z 173 , 1917-1922

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série Z. > Sous-préfecture de Saint-Sever. > Guerre et affaires militaires.

Romania muncitoare : Organ al muncitorilor romani la Paris. Paris1925-1926
1925-1926

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 41249 { janv. 1925 [I, n? 1]-oct. 1926 [II, n° 38] ; mq 1925 (n° 7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Familles juives réfugiées à Remoulins.
1 W 141 , 1941

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > C abinet du préfet. > Juifs.

Demandes d’entrée et de sortie de France des étrangers.
32 W 12-13 , 1941-1946

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

Français musulmans objets de mesures administratives : assignation à domicile en Algérie ; interdiction de séjour dans certains départements.
238 W 81 , 1959-1961

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

Justice de paix de Morlaàs : certificats de nationalité.
1098 W 7 , 1950-1956

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

[...] Institut musulman.
Perotin/101/76/1 9 , 1970

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > C abinet du préfet > Interventions de particuliers auprès du préfet ; dossiers relatifs à l'urbanisme et aux transports

Etrangers : inscriptions, déclarations.
2 I 12 , an II-1939

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Landes. > C ommunes sans services constitués. > a011488983729tccI1B

Réfugiés politiques.
1266 W 13 , 1974-1984

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 > Réfugiés et immigrés

Journal Insel-Woche.
9 R 33 , avril 1917-mai 1918

Il s'agit d'exemplaires contrôlés par la censure française du journal Insel Woche, conçu et publié au camp de l'Ile-Longue par et pour des internés civils et prisonniers allemands. La collection comporte 59
numéros édités entre avril 1917 et mai 1918. L'hebdomadaire, d'un format 20X31 cm, se compose de 4 à 6 pages, exclusivement rédigées en allemand et fréquemment agrémentées de dessins,
caricatures, publicités réalisés par des détenus. Des rubriques régulières (chronique de la semaine écoulée, sport, théâtre, musique, jardinage, poésie…) voisinent avec des articles de fond (histoire,
Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers et internes de guerre. > C amp des prisonniers et internés civils. > C ensure, saisies de correspondance et de journaux.

Soutien scolaire.
Boîtes 272, 274, 277, 287 , 1985-1999

boîte 272 : AEP S : fiches d'inscription (1998-1999). boîte 274 : Documentation, éducation : courrier, brochures (1985-1993).boîte 277 : AEP S : fiches d'inscription (1997-1998).boîte 287 : AEP S : médiation
scolaire (courrier, dossiers, etc.) (1995-1997).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités sociales

Dossiers n° 13000 à 13149.
1634 W 122 , 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

Neus Catala, brochures : Ravensbrück : un espaï de mort, un espaï de record, un viatge acompanyant la Neus Catala (l'Amicale espagnole, 10-14 avril …
18 , 2003-2004

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > a0114821663025oVOiz

Dossiers par fonds : doc, archives, correspondance.
3-4 , S ans date

3. Joan Tarrago, llibert Tarrago, C oupechoux (témoignages), P erlado, Manuel Razola, Joan de Diego, Marie-Thérèse C atala, Mariannick Bellot.4. C oupechoux.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Les archives du projet conservées à Génériques

Révision de l'acquisition de la nationalité française.
1 W 519 , 1940-1942

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > P olice générale. > Naturalisations.

Greffe : pièces annexes à l'état civil (actes étrangers).
1297 W , 1939

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de grande instance de P érigueux.

Direction générale.

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

Le Thi Tan dite Closont, Pierrette.
2327 W 210 , 1956-1972

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

Correspondance échangée avec les consulats.
1016 W 332-333 , [1960]-[1975]

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.

Clichy-sous-Bois

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Sous-préfecture > Sous-préfecture du Raincy > Bureau de la Réglementation et du Logement. Associations

Naturalisations : requêtes générales (1978-1979) ; correspondances extérieures (1979) ; dossiers instance ministère pour les naturalisés de plus de 10 …
1044 W 12-14 , 1978-1979

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > 3e direction. > Bureau des étrangers.

Algérien.
63 , 1980-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
P opulations > Africains

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

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

Étrangers : carnets de récépissés ; correspondance ; circulaires.
2 J 12 , 1979-1986

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

[…] main-d'œuvre allemande : demande de carte temporaire de travail
4 H 21 , 1947

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > a011393448934gvs42c

Guerre 1939-1945 : […] surveillance des étrangers.
4 H 2 , 1938-1940

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de C harente-Maritime. > a011488983648Zd12xG

Guide du ministère de la Condition féminine à l'usage des Françaises épousant un étranger (1980). Statistiques et courriers concernant les demandes …
2219 W 4 , 1972-1989

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de la réglementation > Bureau du casier central du service des étrangers auprès du sous-préfet chargé de mission, puis service du casier central de la direction des étrangers

Archives communales déposées de la Haute-Marne.

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

Réunions : sur la résorption des bidonvilles (10 novembre 1967) ; de la commission administrative régionale (5 octobre 1970) ; à la sous-préfecture de …
1050 W 1 , 1967-1975

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

Concert gratuit des jeunes immigrés et prolétaires des banlieues / Rock against police . VitryRock against police1980
5369 , 1980

Rock against police
1 mé…

C oncert gratuit des jeunes immigrés et prolétaires de banlieue.
à14h film/video à 16h concert

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Activités citoyennes.
C2 , 1990-2002

Lutte contre le racisme et pour l'égalité des droits, guerre du Golfe : correspondance, communiqués, coupures de presse (1990-2002).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités

Villes et localités rurales.
6 M 216-222 , 1929-1934

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > a011511516177yxGIj5 > Renseignements statistiques. > C ontrôle du mouvement des entrées et sorties des étrangers.

Cultes.
3V

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

Dortoirs (Berre, Marseille, Martigues, Arles) : descriptifs, comptes-rendus de vérifications, déclarations d'exploitation, classement.
M 14 3825 , 1959

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. >
C ommerce, industrie, travail.

Cartes d'identité, bordereaux des fiches individuelles envoyés au ministère.
M 3056 , 1925-1935

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

Square « Saint Bernard - Saïd Bouziri »
1995

C e square d'une superficie de 1300 m², autrefois appelé « Square Saint Bernard », fait face à l'église néogothique du quartier. En hommage au militant des droits de l'homme Saïd
1 média

Bouziri, ce square a été inauguré le 23 juin 2012 sous le nom « Saint Bernard - Saïd Bouziri ».

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

Melrand

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

Dossiers 131949 à 131999 (51).
3408 W 54 , 8 oc tobre 1964

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

Main-d'œuvre étrangère : rapports trimestriels ; courriers et rapports divers.
153 W 277 , 1951-1960

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

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

1858-1886
E dépôt 460/1391 , 1858-1886

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv > Bar-le-Duc. > P asseports : souches.

Biladi
S OL 60 , 1975

N° 38 (mars 1975).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > Africasia – El Hourrya

Programme national du FAS de formation des acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelle, référence A 2.3. "La formation linguistique …
6 , 1998-2000

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

Prisonniers et réfugiés de nationalité française ou étrangère : instructions communes (1939-1946) […] ; réfugiés russes et polonais du camp de Couiza.
MW 3681 , 1939-1947

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

Etude de Caen, maitre Leveneur.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales.

Mesnay.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Le Poilu du 6-9Sous-Titre : Journal de Guerre du 69è de ligne
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267970qmohuy , 1916-01-01

Notes sur le titre : N° 12 comporte le bandeau suivant : "Seul journal de Guerre du XXè C orps".Notes sur la forme : N° 1-5;7-17 ; n° 6 [janvier 1917] non paru interdit par la censure.Notes sur le contenu :
2 notes en première page sur le suivi de la collection ; n°9-12;15-17 sans dates ; contient des références régulières au journal "Le 120 C ourt" ; 1 note non reliée du rédacteur en chef Georges Legey
s'excusant des retards de parution pour cause de déplacements.

Compte-rendu des délibérations du comité et des assemblées générales.
5 I/I 2 , 1931-1954

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Douai. > a011488983210zojifZ

Jugements correctionnels.
3 U1/1051-1188 , an VIII-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première Instance de Bayonne - Greffe correctionnel. > Jugements correctionnels.

Réfugiés espagnols : enfants mineurs.
M 1360 , 1939

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture. > a0115115160189F9P wO

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

Prisonniers de guerre : autorisation de port d'armes pour surveillance ; enquêtes.
40 W 10 , 1945-1948

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > Direction départementale de la main-d'œuvre.

Élections municipales. Quartier des Halles. Candidat Républicain. Pietrement
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680091bpyS Z

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur violette.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France, tampon et timbre.

Bureau des affaires militaires

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

Juifs allemands : procès-verbaux de gendarmerie concernant les réfugiés à Boulogne.
M 6883 , 1934

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

