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Llibert Tarrago
C onservé au domicile de détenteur (Saint-Maurice-es-Allier, P uy-de-Dôme), ce fonds est divisé en deux parties : la première concerne ses activités en tant que délégué de Triangle bleu et la deuxième son
parcours plus personnel de fils de déporté. Outre des objets personnels, cette deuxième partie inventorie également ses travaux de recherche réalisés dans le cadre de son projet de thèse L'exil clandestin
en France entre 1946 et 1948, des femmes venues de C atalogne pour retrouver leur époux réfugié de la guerre d'Espagne, sous la direction de B. Vincent.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires

Loubières.
222 EDT

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

Les Petits bavards de la 7e [septième]
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114405810714UFCtU , 1940-01-01

Numéro 9.

Réfugiés belges.
10 RP 210 , 1922-1923

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P remière guerre mondiale. > Dommages de guerre 1914-1918.

Bulgares : demandes de passeports pour la Suisse. - Russes : demandes de passeport pour l'Argentine. - Tchécoslovaques : demandes de passeports …
1 W 559 , 1942

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

Répertoire des juifs français et étrangers.
1 W 416 , 1942

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série W. > P réfecture.

Canton de Besançon-est.

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

Versement n° 12/75 d'avril 1975 (sc 38595 à 39787).

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Sous-préfecture de Vire

Demandes de cartes d'identité, enregistrement des dossiers.
E dépôt 438/53 , 1934-1945

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

Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
En raison de l'histoire du département, les séries modernes du Bas-Rhin ne couvrent que la période 1800-1870. Les archives postérieures à 1870, correspondant aux périodes allemandes (1871-1918 et
1940-1945) et à la période française (1918-1940), sont classées dans une série AL (Alsace-Lorraine) et dans une série D (département).

Police générale. - Recherche dans l'intérêt des familles et demande de renseignements : correspondance (1833-1966). Passeports pour l'intérieur et pa…
E dpt 49/2 J 1 , 1807-1966

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Belmont-lès-Darney.

Commerce ambulant : instructions, réglementation, surveillance, infractions.
308 M 15 , 1920-1939

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

Police générale : […] contrôle des étrangers (an XII-1931) ; Espagnols (1812-1851) ; réfugiés subventionnés (1838-1852) ; contrôle des voyageurs (182…
4 I , an IX-1931

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

Centre spécial d'internement de la prison de Castres.
506 W 193 , 1941-1944

Listes, dossiers, affaires diverses (transferts, évasions, indiscrétions. ) concernant les détenus (janvier 1941-mai 1944).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > C entres d'internement sous Vichy.

Naturalisations : circulaires ; correspondance.
2 J 15 , 1938-1950

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

Joinville-le-Pont
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Tourcoing (59) : réponses au questionnaire concernant l'occupation allemande
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431D1W64R , 1920-06-01

Devrait plutôt être classé dans la catégorie "B" et non en "C ".

N°1501-1600.
133 M 51 , 1928-1937

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

République française. Département de la Charente-Inférieure. Avis aux Italiens. (invitation à se faire recenser et à faire connaître s'ils entendent souscrir…
2 FI 797 , 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. > Affiches.

Réfugiés politiques espagnols : avis de séjour ; avis de passage des réfugiés dirigés dans le département ou hors du département.
7 M 4/4 , 1832-1846

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > Tous services. > Administration générale. > Sûreté générale.

Euzko deya : Suplemento de informacion. Paris1954-1947
1954-1947

BDIC : 4 P 4614 { n° 49 (jun), 1946-n° 82 (jan), 1947. Mq : n° 81 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1954

Bénédicte Larnaudie, bénévole puis remplacements en CDD, 1990-1993 : enregistrement filmé, 17 décembre 2008
1AV 315 , 2008 - 2008

Bénédicte Larnaudie retrace son cursus de formation et son parcours associatif.
Elle raconte son arrivée à FTDA C réteil en 1990 et notamment son activité de bénévole pour dispenser régulièrement des cours de français.
Elle évoque son travail avec des objecteurs de conscience avec lesquels elle a monté une bibliothèque et créé un journal interne.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil) > C entre de FTDA C réteil, personnels de 1977 à 2008 : enregistrements filmés, novembredécembre 2008. > P ersonnels administratifs et techniques, pour la période 1987 à 2008.

Michel Raimbaud, directeur de l'OFPRA en exercice de 2000 à 2003 : épreuves de tournage (2011).
1AV 474 , 2011 - 2011

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFP RA) > Entretiens réalisés auprès du personnel de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFP RA) à Fontenay-sous-Bois : enregistrements filmés et sonores. > Directeurs

Revue de presse : Algérie, Allemagne, Burkina-Faso, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Japon, Roumanie, Tarente.
642 W 16 et 17 , 1999

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > C ommune de Brest > a011393448934lsrhvn

Administration communale.
2O

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

Prisonniers et réfugiés : quelques cas d'étrangers assignés à résidence, rapports de police et de gendarmerie.
2 Z 6-7 , 1923-1948

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. > Sous-P réfecture d'Arles.

Demandes d'autorisation de se rendre en Algérie. Passeports, instructions ministérielles. Musulmans du fichier « Z ».
137 W 425 , 1957-1963

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 abinet
du préfet et services de police.

Commune de Lambersart-Canteleu. Électeurs, on cherche à vous égarer (...) Votez tous pour la liste républicaine
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268008pya3re

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur orange.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France.

Rues non identifiées et maisons bombardées (Verdun)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977PMz 1Dz , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 172 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Instructions et enquêtes concernant les étrangers propriétaires d'immeubles.
M 5939 , 1924-1925

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) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Déclarations de nationalité, contrôle de la résidence et des titres de réfugiés

[…] 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.

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

Demandes de récépissés.
M 3167 et M 3167/1 , 1930-1933

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

Formation BEATEP (Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse), prise en charge financière des participants : corres…
58 , 1994-1995

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

Rapatriement d'internés : convois des 17 octobre et 21 décembre 1918, par Viviers, ordre alphabétique.
9 R 86-88 , 1918

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

Recensement des juifs étrangers et de nationalité française qui se sont établis ou réfugiés en France depuis le 1er janvier 1936 (1942). Rapatriement de…
7 M 2/2 , 1943

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > Tous services. > Administration générale. > Sûreté générale.

Belges, Hollandais, Luxembourgeois entrés dans le département après le 10 mai 1940 : avis d'arrivées et de départs. Autres nationalités : avis d'arrivé…
4 M 215-216 , 1940

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

Publications de l'ATMF.
116AS /88-116AS /95 , 1980-2002

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

Oeuvres charitables : [...] organisation de journées en faveur des réfugiés belges.
4 H 1. 8 , 1914-1917

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

Lucienne Scaglia, première partie.
11AV 286 , 2006 - 2006

Elle raconte l'histoire de ses parents originaires de la région de Ferrière, dans la province de P laisance. Sa mère née en 1903 à C urlette et son père en 1903 à Tornaresse de familles de cultivateurs. Elle
raconte l'enfance de ses parents, son père journalier, bûcheron. Elle évoque l'arrivée d'une soeur de son père en France en 1922, l'arrivée des Italiens sur Nogent et Fontenay, installés dans les maisons
de rapports Bonnelli. Elle raconte l'histoire des oncles et tantes, et décrit le village de Ferrière et les hameaux.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants et descendants d'origine italienne > Lucienne Scaglia-C hiaffi, témoignage sur l'immigration italienne :
enregistrement sonore (2007).

Classement en cours.
1814 W 1-82 , 1920-1993

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

Orus.
66 EDT

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

Quarantaine de passagers : […] prisonniers de guerre.
200 E 873 , an IX-1814

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. > a011487340627uOC Qd2

Bordereaux Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; changements de situation ; réfugiés.
27 W 61 , 1961-1970

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

Demande de renseignements sur un appelé étranger (classe 1939).
1 H 3 , 1939

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

Statistiques annuelles des Algériens.
258 W 8 , 1966-1971

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.

Culte anglican à Lannion : correspondance.
V 3765 , 1843

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) > C ultes (période
concordataire) > C ultes protestants

Registre d'arrivée des marins et ouvriers étrangers.
7 P 4 150 , 1855-1864

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série S. > a011490172790MGFb7Y > a011490172790zoXJEl

Registres des étrangers.
2 J 1 , 1925-1954

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

Expulsions et refoulements.
M 11118 , 1935-1939

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

Souches.
E dpt 309/2 J 4-5 , 1841-1859

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

Etrangers : dossiers individuels.
2 I 18 , 1939

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

Afghanistan, pour les droits des femmes.2001
5110 , 2001

Afghanistan, les droits des femmes pour la paix et la démocratie. Manifestation samedi 29 septembre 2001 [...]. A l'initiative de Negar-soutien aux femmes d'Afghanistan et soutenue par 150
1 mé…

associations et organisations politiques et syndicales.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

Autres réalisations

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Établissements publics > P ériphérie productions

Passeports.
2 I 7-8 , an VIII-1830

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

De Ole- à Owe-.
3395 W 28 , 1945

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

O.D.Y.S.I. info / Organization of democratic youth and students of Iran. Berlin1976-[?]
1976-[?]

BDIC : 4°P 9533
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Documents figurés.

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

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

1871
1871-1895

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880

Etrangers : états nominatifs ; correspondance.
2 I 1 , 1808-1912

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

Libération de la province (Grand Ouest). Affiches textes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425044052hrBG7E , 1944-01-01

Dossiers d'administration communale.
2 OP (provisoire)

Des documents antérieurs à 1940, qui ont été versés en série W, doivent être intégrés à la sous-série 2 O avant une cotation définitive. - Les articles relatifs aux pacages frontaliers, nombreux pour les
communes voisines de l'Espagne, n'ont pas été rapportés ici ; ils peuvent se révéler riches en informations sur les déplacements saisonniers, sur les propriétés foncières et les droits d'usage des
communes et des particuliers, tant espagnols et andorrans que français, de part et d'autre de la frontière.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

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

Etats par communes des déclarations faites par les étrangers : cantons de Mirande, Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Montesquiou, Plaisance, Riscle.
4 M 85 , 1851

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

Travailleurs immigrés : dossiers et affaires diverses.
805 W 180-186 , 1972-1985

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

Statistique des étrangers résidant dans le département par nationalité et catégories professionnelles : listes communales classées par arrondissements.
49 W 84-86 , 1948-1950

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

Correspondance.
2 , 1993-2001

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance entretenue/échangée, reçue/arrivée, envoyée/départ

Anonymes (s.d.) ; Adel, Georges (1935) ; Aggar, Hocine (1923-1941) ; Aichour, Ali (1931) ; Allek, Ammar (1931) ; Amellal, Saïd Ben Ammar dit Amar (1…
3 Z 134 , 1913-1941

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires diverses. > Sous-préfecture de Neufchâteau. > P olice. > a011487340334JvC Ggp > Dossiers individuels (arrêté, photographies, extraits de casier judiciaire, carnets
d'identité, bulletin de naissance, notices, certificats, correspondance, récépissés).

Celder-Chapovaloff.
7 M 2/27 , 1928-1935

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

1939-1940
4 M 18/13 , 1939-1940

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

Transfert d'une filature de coton de Bruxelles à Dunkerque.
6 O 2 , 1794-1821

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Dunkerque. > Série O - Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.

Familles de travailleurs étrangers.
6 W 103 , 1940-1943

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

Bessières. Pétition pour le maintien de Schoofs, comme commandant du groupe 502 de travailleurs étrangers ; renseignements sur les Espagnols cant…
O 792/2 , 1930-1945

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

Associations et sociétés : […] Fédération des Espagnols résidant en France.
I 145 , 1949

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

Vaccinations. - Suivi méthodique des familles : tableau (1970-1971). - Demande de certificat : correspondance (1962-1966).
2327 W 1043 , 1962-1971

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 > Activités médicales.

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

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

Dispositif FAS, formation module A.2.5. « Apprentissage de la lecture-écriture dans les formations linguistiques » : programme, fiche d'inscription, liste …
118 , 1999

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

Dossiers d'étrangers décédés ou partis.
36437-36563

Contexte : a0115115163868wZC P a
Séries continues. > Séries M - C ontinue et W. > P réfecture 1ère division.

[…] notices individuelles des nomades et ambulants (vanniers, chiffonniers, gens de spectacle).
6 M 134 , 1896

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie, statistiques.

Paiement des subsides aux réfugiés espagnols, italiens, polonais et portugais : états de paiements, comptes de recettes et de dépenses, ordonnances …
M 4/182 , 1846-1851

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > a011511516620HpoGt1

Fiches de salaire et état des sommes dues à des vacataires à titre de paiement et d'indemnités.
2327 W 236 , 1968

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

Coupures de presse sur l'Andorre.
1 J 311/3 , XIXe s.-XXe s.

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

Registre des passeports visés à la mairie.
J 1467/1261 , 1841

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

Reconstitution des matricules des membres [...] décorés d'ordres étrangers.
VD6 1125 , 1860-1872

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 3e arrondissement

Gelvécourt-et-Adompt.

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

Divers cours.
203 , S ans date

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

Liste des ouvriers.
24 J 176-191 , 1881-1932

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série J. > C hampagne Krug.

Registre des cartes de sûreté et livrets d'ouvriers.
2 I 6 , 1834-1850

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 I - P olice, hygiène publique, justice.

Rapports sur des affaires diverses (réclamations de particuliers, infractions, stationnement de forains, nomades…).
31 W 4637 , 1923-1953

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df > Archives communales de Reims. > Reims. > Série W. > a011488983368GERV1f

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

Main-d'œuvre étrangère : refus (1966-1973) ; rapports annuels (1950-1965) ; avis de placements par l'Office national d'immigration (ONI) (1974).
S C 47289 , 1950-1974

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 21/76 du 1er décembre 1976 (sc 47143 à 47289).

Interdits de séjour.
1288 W 1010 , 1953-1955

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariats de police. > La Rochelle.

Merlet, Adrien (épouse née Pham Thi Mau ; enfants : Michel, Gabrielle, Claudine, Roger, Yolande, Bernard, Thérèse, Luc-Roland).
2327 W 646 , 1956-1976

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

Naturalisation, administration à domicile, réintégration : carte d'identité des étrangers naturalisés.
126 M 146-157 , 1929-1932

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M. > Supplément jusqu'à 1940.

Pin-Y.
895 W 8 , 1987

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Dossiers de naturalisation. > 1987

Slimane Azem / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissements Saint-Martin).[196 ?]
4008 , [196 ?]

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

Recensement.
13 M 7 , 1906-1912

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > Etrangers, police municipale, police des jeux. > Etrangers.

[…] observations sur les besoins d'ouvriers étrangers que pourrait éprouver la fabrique de Roubaix.
F II c , 1859

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > a011488983210vQbbla

Sans tabacSous-Titre : Organe aimablement rosse
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267968F1b7LX , 1916-01-01

Notes sur le titre : Adresse postale : Sans tabac, 66e Inf., S.P. 67.

GENERIQUES*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Tiddukla nouvelle série / Association de culture berbère (ACB). 1984-1996
Dans l'éditorial de son numéro 3, Tiddukla se présente comme « une publication à la fois culturelle et communautaire c'est à dire tentative de réinterpréter [l']héritage culturel et historique [de la
communauté d'origine maghrébine en France] dans le cadre de la société française » et comme « un outil indispensable à son expression culturelle ».
La revue consacre dans chaque numéro un dossier à des questions de société portant sur le Maghreb ou la communauté maghrébine en France : école, médias, citoyenneté, religion... P lusieurs pages
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)

Organisation des syndicats des travailleurs étrangers (affaire Bonnefoy).
1 M 922 , 1918-1933

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.

Défauts de visas d'étrangers (octobre, novembre 1940 ; avril 1941).
1239 W 26, 1239 W 31, 1239 W 49 et 1239 W 116 , 1940-1941

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de première instance de Rouen

Recensement des naturalisés français, classes 1954 à 1970 : extraits des décrets publiés au Journal officiel.
49 W 19 , 1953-1967

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, 1er bureau.

Etrangers décédés : dossiers individuels.
F 395-462 , 1959-1964

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511858723Z79En0 > P réfecture. > Direction de la réglementation, Bureau de l'état civil (1ère direction, 3e bureau).

Prévoyance sociale.

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

Émigration en France des Nantuckois installés à Lorient.
29 AP 75 , 1801-1802

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P articuliers ayant eu une action publique (Hommes politiques, diplomates, administrateurs civils et militaires…) > a011393448935j9rq68

Slowo PolskieSous-Titre : Dziennik Wolnych PolakowAutre titre : La Parole polonaise - journal des Polonais Libres
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267919Esxsyj , 1952-01-01

Notes sur la forme : Quotidien.Notes sur le contenu : P our l'année 1955, un supplément gratuit pour enfants "Slowko".

Police : passeports.
8 J 363 , 1790-1914

Contexte : Bigot (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

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

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > a011483977913BqiGUz > Accueil et insertion des immigrés

Le Dernier né
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581072mDCf0f , 1939-01-01

Numéros 2 à 4 de 1939 et 1 de 1940.

Etats généraux de toutes les recettes et dépenses faites de 1808 à 1811.
1 Q 1465 , 1808-1811

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Domaines nationaux. > Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines. > Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire.

Interdits de séjour : dossiers individuels.
5 M 8/47 , 1895-1910

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

Fresnes et Val-de-Bièvre

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

Visite d'une délégation japonaise
2833 W 24 et 25 , 1999

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires interministérielles > Bureau de l'emploi et de l'action économique

Shtern = L'Étoile / Parti communiste français (PCF). Paris1932-[?]
1932-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Fernand, Julie.
2327 W 477 , 1982-1986

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

Registre d'entrées et de sorties.
Q 3 , 1842-1857

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hôpital de Honfleur. > Série Q - P opulation.

Bulletin du Comité médico-social pour la santé des migrants
1977-1982

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

Antipodes
1984-1999

Magazine littéraire bi-mensuel produit par Madeleine Mukamabano et qui présente des ouvrages d'auteurs étrangers résidants en France ou ayant des liens particuliers avec la France. Des débats entre
invités sont organisés, en alternance avec des lectures et la diffusion d'extraits musicaux. Dans cette multitude d'émissions, on peut retenir celle sur la littérature noire avec le livre de Tierno Monénembo
Un rêve utile (P aris, Seuil, 1991) qui raconte l'histoire d'un étudiant africain à Lyon et qui se retrouve à donner des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés africains (1991) ; il y a également
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

Guerre 1914-1918 : mise à la disposition de la commune de dix prisonniers de guerre ennemis pour travaux agricoles.
4 H 1 , 1918

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

Enregistrement des passeports délivrés : répertoires chronologiques, arrondissement de Tarbes.
4 M 289 , 1864-1873

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

Sous-préfecture de Bellac.
1Z

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

Lu ou zazhi / Institut franco-chinois de Paris. Lyon1928
1928

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds des périodiques - C H P ER 1204 { 1928 : 1, 2 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1928

Registre des procès-verbaux de délibérations du conseil municipal.
D 13 , 2 novembre 1887-4 oc tobre 1889

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
Archives communales non-déposées > Dignes-les-Bains

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

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

Malpas.

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

Dossiers individuels : [...] C.B et M.-L.C., emploi d'étrangers en situation irrégulière ; V.L., infraction à la police des étrangers ; S.S., défaut de visa à cart…
3 U 598 , 1939

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal civil de Bourganeuf. > P rocédures correctionnelles.

Biuletyn Narodowy
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267921M1hZXE , 1940-11-01

Karsztun-Krok.
4 M 19/38 , 1840-1935

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

1er janvier-31 mai 1963
S C 20078 , 1er janvier-31 mai 1963

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967) > Réglementation > Répertoire des circulaires

Terroristes.
M 11207 , 1934-1935

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

Documentation : lettre de La maison des écrivains, plaquettes, revues, programmes du Louvre ; documentation pour l'Atelier d'écritures, documentatio…
37

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

Introduction de ressortissants polonais : correspondance, fiches de renseignements sur les demandeurs et leurs familles en France, cahier d'enregistre…
1346 W 9 , 1933-1948

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.

K-Z.
142 M 8 , 1953

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > a011487340247jxwYd4 > 1953

Statistiques des voyageurs.
S C 10569-10573 , 1960-1966

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation. > Bureau de la réglementation, versement n° 20/68 du 9 avril 1968 (sc 10461 à 10765).

Instructions, télégrammes officiels.
M 10131 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Etrangers. > a011511516297XGtSpQ

Dénombrement de 1926.
6 M 2/32 , 1926

Etats sommaires de la population des sections, hameaux, quartiers, etc. Arrondissement de Gaillac.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Dénombrements de la population.

Les Arsures.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Documentation : circulaires et instructions sur la réglementation du séjour des étrangers sur le territoire national.
6 M 256 , 1926-1938

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > a011511516177yxGIj5 > P ermis de séjour, laissez-passer, cartes d'identité, sauf-conduits.

Aide aux réfugiés marocains.
17 W 357 , 1940-1941

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

Etrangers : surveillance.
2 I 9 , 1828

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

Troupes belges (localisation indéterminée)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267979sDCBwI , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 248 de la collection Valois (voir "albums Valois") P hotographies (tirage format maxi 12x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu :
C ontributeur: Don. Vizzembeck; C l. Service photo. armée belge. Apparaissent dans le lot: ambulance; cantonnement; train blindé anglo-belge. P hotographies datées de 1915.Type d'inscription : Légende
manuscrite.

Statistiques mensuelles des reconduites à la frontière, bons de transport par voie aérienne (1986-1990). Statistiques semestrielles des étrangers assig…
1346 W 5 , 1985-1996

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers > Statistiques

Personnel des consulats étrangers.
D 460 26-27 , 1926-1939

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 > 1ère division (service des étrangers). > Etrangers.

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.

Bureau de Châteaulin
1 Q* 1935 et 1936 , an II-1812

Sommier des comptes ouverts avec les acquéreurs des biens immeubles provenant des étrangers.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, direction des
domaines et du cadastre du Finistère > Domaines nationaux > Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines

Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy.
258 W 3 , 1973

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

Menées antinationales.

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

Autorisations et organisation de La Famille du soldat Autre titre : L'Oeuvre "La Famille du soldat
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268001LjbZ4e , 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.

Plan de scolarité des enfants réfugiés.
1 M 250 , 8 juin 1940

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

Congrès Espagnols ; Centre culturel algérien; CAIF laïcité
FRGNQ_PH_016_045 , 1994

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

Dossiers individuels des étrangers signalés ou arrêtés.
4 M 1237-1303 , 1860-1934

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

Ordure raciste / Ras l'front.1999
4875 , 1999

Ras l'front. Ordure raciste, faux blond fasciste. Vous y croyez encore?
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Visas d'arrivée et de départ.
2 J 13 , 1914-1961

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

Amélioration de l'habitat et aménagement urbain

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

Claire Nédélec, « L'Installation des Acadiens à Belle-Isle-en-Mer en 1765 », mémoire de maîtrise sld de Claude Nières, université de Haute-Bretagne, 19…
2 J 494 , 1989

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Travaux historiques > Études et travaux manuscrits (Ille-et-Vilaine)

Réfugiés de toutes nationalités évacués de Belgique, Hollande et Luxembourg, contrôlés du 27 au 31 mai 1940 : listes.
4 M 199

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

Chrono du courrier.
S C 20038 , 1962-1966

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967) > Accueil, hébergement et indemnisation

Factures.
20 , 2002

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
a011423586172g2tpdc > Trésorerie

Cabinet du préfet
1940-1976

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne

Commémoration du 17 octobre 1961 / PAE pour l'unité du peuple multinational. Paris : PAE pour l'unité du peuple multinational, 198222 rue d'A…
FRGNQ_A_5663 , 1982

C ommémoration du 17 Octobre 1961. Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, la communauté algérienne manifestant courageusement à P aris contre le couvre-feu raciste qui lui était
1 mé…

imposé, est violemment réprimée par la police : plus de 100 algériens sont assassinés. dimanche 17 octobre 1982 à 15h. à l'AGEC A 177 rue de C haronne - P aris 11e - (métro : Alexandre
Dumas ) Journée contre le racisme et l'antisémitisme pour l'unité et le respect des différentes communautés historiques et nationales. Liban / P alestine : soutien internationaliste et anti-

Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Luttes antiracistes

Tours.

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.

Fruits et légumes
1994

Sitcom racontant la vie d'une famille d'origine algérienne, installée en France depuis une trentaine d'années. Le père, Amar, possède une épicerie dans laquelle les intrigues se déroulent. On y trouve
également une famille française voisine de l'épicerie ainsi qu'un jeune Sénégalais, embauché par Amar comme apprenti. Le ton est humoristique et les acteurs ont des origines diverses (Maghreb, Afrique,
France).
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378pXgb82

Anouar Benmalek présente son livre "L'enfant du peuple ancien". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_006_B , 2000

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

Etat des allocations attribuées aux réfugiés.
5 Q 9 , 1920-1921

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

[…] réglementation sur les étrangers et les passeports, circulation transfrontalière, demandes de laissez-passer (1956-1957) ; nationalité à reconnaître…
S C 39740 , 1956-1960

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Sous-préfecture de Vire > Versement n° 12/75 d'avril 1975 (sc 38595 à 39787).

Cartes de séjour demandées dans les autres départements : enquêtes
6 M 3148-3152

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

Bordereaux des actes d'état civil établis pour des étrangers résidant dans le département.
4 M 63 , 1900-1932

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

Rapports d'activités classés par organismes destinataires (FAS, CCFD, Sonacotra, etc.).
32 , 1988-2004

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

Recensement des étrangers : généralités, ressortissants américains, tchécoslovaques, allemands et anglais ; recensement ; surveillance ; corresponda…
1 W 191 , 1940-1944

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Biens allemands. Seconde Guerre mondiale
181 W 20

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Organismes temporaires de la période 1939-1950 > Délégation à la C oordination (ministère de l'Industrie et du C ommerce) du
Finistère

Renseignements concernant les étrangers résidant dans le département, rapports. [Contient notamment le passeport d'une institutrice hongroise, Mar…
M 5997 , 1924-1931

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) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Surveillance et expulsions

Tribunal criminel spécial et cour de justice criminelle spéciale.
7U1

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception.

De Morz- à Myt-.
3395 W 25 , 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

Dossiers n° 11041 à 11169.
1634 W 108 , 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

De Kub- à Kur-.
3395 W 12 , 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

Commission départementale de la main-d'œuvre agricole : décisions.
9 R 15 , 1916-1918

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) > a011393448933cfp9g1 >
P risonniers de guerre allemands

Œuf-en-Ternois.
E dépôt 633

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

M-Nic.
1430 W 3 , 1989

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Naturalisations : correspondance, demandes de naturalisation ou de réintégration dans la
nationalité française, notices de renseignements, rapports et avis du préfet, bulletins statistiques, enquêtes, extraits d'actes d'état civil, extraits portant acquisition de la nationalité française, certificats
médicaux, de scolarité, attestations d'employeurs, bulletins de salaire, fiches de contrôle.

Enquête sur les familles hollandaises arrivées dans la Marne : correspondance.
10 W (X 6161) , 1950

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Hollandais.

Point d'étape du DEA, avant-projet.
54

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

F-R.
245 W 109 , 1914-1969

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, 2ème bureau. > Nomades, délivrance de carnets anthropométriques d'identité individuels ou collectifs et
infractions commises : correspondance, notices individuelles, carnets et photos d'identité, extraits d'actes d'état civil, rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie, télégrammes.

« CIMADE », suivi des relations : correspondance, presse, rapport.
25/19 , 1963-1970

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

Youssouf, André (épouse née Nguyen Thi Bich Ngoc ; enfants : Eliane et N...).
2327 W 851 , 1955-1958

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

Enquête sur la main-d'œuvre agricole étrangère : tableaux par communes.
7 M 139-140 , 1926

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Agriculture, eaux et forets. > Fonds de la préfecture.

[…] passeports.
63 W 98 , 1948-1953

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction de l'administration générale.

« La cité de transit ».
1994 n°128 , 1994

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C hâtenay-Malabry > Bulletins municipaux

Assignations des nomades à résidence : correspondance (1940) ; annulation (juillet 1946).
147 W 4805 , 1940-1946

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

La Péruse.

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

Dossiers thématiques, coupures de presse, documentation, courrier.
D13 , 1984-1995

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

[...] immigrés (1976, 1977, 1978).
1047 W 51, 65 et 79 , 1976-1978

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 > a011481109041eC bbly > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Surveillance des individus dangereux ou suspects et du mouvement légitimiste (1852-1862).
1 M 336 , 1846-1862

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Evénements politiques.

Arrondissement de Bar-le-Duc.
2023 W 20 , 1940-1941

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > a011487340248I4bvtM > Recensement des Alsaciens-Lorrains : listes nominatives par commune, fiches individuelles.

1944
51 W 177 , 1944

Avril : carte d'identité d'étranger ; entrées clandestines en France. – Mai : passage clandestin de la frontière ; évasion d'un prisonnier prévenu de franchissement clandestin de la frontière. – Septembre :
agression à main armée suivie du viol de deux jeunes filles par un soldat américain ; fausse carte d'identité française à un juif. – Décembre: agression à main armée d'un militaire nord-africain.
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Juridictions. > Tribunal de Grande Instance de Digne. > P rocès-verbaux.

Demandes de sauf-conduits pour l'Andorre.
134 W 8-21 , 1940-1948

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

Surveillance de la correspondance austro-allemande.
R 1842 , 1914-1918

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

Etats des Nord-Africains résidant en Aveyron, par commune, au 1er juillet 1939 et au 1er janvier 1940.
S ans c ote , 1939-1940

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

Divajeu.

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.

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1900. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268006VS LO7y , 1900-01-01

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

Etrangers : dossiers individuels (1930-1985) ; demandes de cartes d'identité de travailleurs (1944-1948) ; demandes de cartes de séjour (1951-1971) ; …
J 2 , 1930-1985

Contexte : Archives communales du département d'Essonne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Essonne non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Guibeville.

Projet de jumelage avec la commune de Montesquieu (département de Bône)
1957

C orrespondance
5 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Relations avec le pays d'origine

Ambassades et consulats d'Italie, de Belgique, d'Uruguay, des U.S.A. : circulaires et correspondance de l'administration française.
1 W 221 , 1940-1942

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

"Islam et laïcité" à l'Institut du monde arabe ; Gala de l'Association des Marocains en France (AMF) à la Mutualité
FRGNQ_PH_016_085 , 1991

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

Dossiers d'anarchistes.
4 M 2/80 , 1894-1896

C irculairessur les expulsions d'étrangers affichant des opinions anarchistes ou révolutionnaires (16 février 1894) ; signalement de l'anarchiste allemand Von Reskow (27 juillet 1896) ; télégrammes pour la
surveillance des anarchistes, adressés au préfet du Tarn : trois Espagnols (1894), cinq Italiens.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Affaires politiques. > Troisième République.

Camps ou centres d'accueil et de séjour surveillé du département pendant la guerre : attestations d'internement.
879 W 80-82 , 1939-1945

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

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

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Expulsions. Dossiers individuels.
85 M 1/2 , 1841

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Documents antérieurs à 1871. > P olice administrative.

CMA et Tamazgha : documents divers.
47 , 2000-2001

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > C ongrès Mondial Amazigh (C MA)

Internés : dossiers individuels.
1 M 185 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > Administration générale du département. > a011511516598lhgr1Q

Activités
1988-2008

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)

Police générale. - Changement de domicile : registre et fiches de déclaration.
E dpt 115/2 J 1 , 1862-1883

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

Morchamps (commune fusionnée) : registre d'immatriculation des étrangers (souches de registre).
2541 I 1 , 1890-1923

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > a011488983042VnajcB > Rougemont.

Occupation étrangère : Autrichiens (1814-1815) ; Allemands (1871).
2 H 26 , 1814-1871

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

Consuls étrangers.
76 J 650- 653 , 1878-1918

Contexte : C hambre de commerce de Strasbourg (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Associations étrangères dissoutes en 1952-1953.
122 W 96-97 , 1952-1953

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale 1er bureau.

Réfugiés espagnols de la Guerre civile d'Espagne.
1 M 314 , 1936-1939

Miliciens rapatriés d'Espagne ; enquête de la C roix-Rouge française ; chevaux de course volés en Espagne ; comité suédois pour l'aide aux enfants d'Espagne ; retours en Espagne ; rapprochement des
familles ; réfugiés orphelins ou abandonnés ; utilisation de la main-d'œuvre réfugiée ; réfugiés non en âge de porter les armes ; enfants seuls.
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) > Administration générale du
département > Réfugiés politiques

Mouvement, recrutement et effectif du personnel.

Contexte : Société métallurgique de Normandie (C alvados, Normandie, France) (fonds d'archives)

Cartes d'identité : enregistrement.
4 M 112-113 , 1918-1936

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Surveillance des étrangers.

Vétérinaires étrangers : autorisation d'exercer en France.
11 M 275 , 1825-1869

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

Stages de préformation professionnelle de jeunes français originaires d’Afrique du Nord.
1024 W 138 , 1981-1982

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > C abinet du préfet

Le grospèreSous-Titre : organe d'un groupe d'artilleurs, secteur postal 123
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267971DpIaHn , 1916-08-01

Notes sur la forme : Ronéotypé.

Comité électoral républicain de Neuilly (Seine)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680095AgbaS

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.

[...] Action pour la culture et l'artisanat hmong
2955 W 71 , 1983

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 des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Villecresnes

L'Eglise-aux-Bois.
E Dépôt 74

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

Soutien scolaire et alphabétisation.
202AS /35 , 1985-2002

Animations éducatives périscolaires (AEP S) pour enfants étrangers et d’origine étrangère : comptes rendus ; demandes de subvention ; listes d'élèves ; correspondance avec la C AF de P aris ;
conventions ; bilans pédagogiques ; lettre de notification de subvention ; avis des instances académiques ; fiches d'inscription. 1988-2000.C ontrats locaux d'accompagnement à la scolarité (C LAS) :
correspondance avec la C AF de P aris, le FAS et la P réfecture de P aris ; convention de financement ; listes d'enfants inscrits ; bilans pédagogiques ; bilans d'activités. 1997-1998, 2000-2002.C ontrat
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (fonds d'archives)
Activités de l'association.

Dossiers de demandes de naturalisation rejetées.
7 M 6/30-32 , 1933-1939

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série M. > a011488983102Fmwovv

Nord-Africains : instructions diverses.
244 W 52 , 1950-1956

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

Application de l'accord franco-britannique du 4 octobre 1917. Recensement des Britanniques mobilisables résidant en Seine-Inférieure.
RP 11404 , 1917-1918

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

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

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

Liste des réfugiés.
H 14 , 1914

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

Correspondance : échanges avec des associations féministes ou de femmes (CADAC, Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la…
D6 , 1983-1996

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

Infraction à la loi sur les étrangers ; emploi d'étranger non muni de carte d'identité.
7 U 345 , 1931

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de Sedan.

Santé publique et hygiène.
5M

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

Deutsche Freiheit : Herausgegeber der Gebietsbeauftragte der Bewegung Freies Deutschland in bereich der Heeresgruppe Süd-Frankreich. Toulouse1944
1944

BDIC : 8 P res 94 { n° 1 (1944, 20 juillet) - n° 2 (1944) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin : RES- G- 1479 (ALL,1) { n° 1 (1944, 20 juillet) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1944

Table numérique des dossiers.
2338 W 123 , [1947]-[2011]

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. > Renseignements généraux. > Répertoire numérique dactylographié.

Loi du 30 mai 1941 sur les déclarations de changement de domicile : correspondance ; circulaires aux maires.
1 W 344 , 1942-1945

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

Publications de partenaires locaux :
408 J 100 , 2001-2005

. Rapports d'activités de Sidaction (2003), P roses (2002) et du Réseau Artemis, (2004),
. P ublication du C RIP S « C atalogue du réseau spécifique aux substances psycho-actives licites et illicites en Île-de-France » (2001), revue ASH (2005).
. Fiches mensuelles par ville, fiches individuelles hebdomadaires, correspondance (2002).
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Police générale. - Changement de domicile, déclarations : circulaire, registres à souche (an X-1921). Naturalisation, déclaration : circulaires, correspond…
E dpt 490/2 J 1 , an IX-1921

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

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

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

Floridor, Raoul (épouse : Clémentine Mazani ; 7 enfants).
2327 W 482 , 1956-1982

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

Lemberger, Nathan
P olitique

Langue arabe.
116AS /82 , 1982-1992

Enseignement de l'arabe en France : documentation générale (1982-1983). P rojet de création d'un centre de documentation en langue et culture arabes pour enfants en région parisienne : budget
prévisionnel, demande de subvention (1982-1985) ;« Réflexions et techniques d'animation en langue et culture arabes », brochure dact. de l'ATMF, juin 1990 ;Enseignement du français au Maroc :
catalogues du ministère de l'Education nationale du Maroc sur les films 16 mm pour la télévision scolaire (s.d.) ; rapport d'enquête sur l'enseignement du français par la télévision (1984) ;Documentation
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > C entre de documentation

Tribunal civil.

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W > Tribunal de première instance de Rocroi.

Enregistrement des visas, autorisations provisoires de séjour, sauf-conduits, titres de voyage.
27 W 60 , 1946-1975

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

