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Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Interventions en faveur des individus > Fichier des Harkis

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Allemagne.
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseo4 M 754-758 , 1865-1918
contact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Expulsés étrangers. > Dossiers par nationalités.
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

CLAP national et Aquitaine.
C23 , 1989-1991

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

Brochure d'information concernant l'EPRA: la banque de programmes radiophoniques pour l'intégrationet la lutte contre les discriminations
FRGNQ_PF_001_045

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

Légion des volontaires français (LVF). Constitution. Affiches d'engagement
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424875424XZWplr , 1940-01-01

[…] rapatriement des prisonniers de guerre.
1366 W 55 , 1944-1945

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. > Sous-préfecture de Saverne.

Ressources humaines : CE, délégués du personnel, statuts du personnel, grille des salaires, etc.. – Activités sportives et culturelles (depuis les années 1…

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) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Etrangers : assistance.
D 546 33, D 546 53 , 1920-1951

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. > Sous-préfecture de Sélestat (période 1920-1956).

Réglementation : […] séjour des étrangers ; registre des passeports en temps de guerre.
4 M 679 , 1939-1940

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

Registre à souches d'immatriculation des étrangers.
2 J 11 , 1893-1909

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

Conflits du travail.
F 136 , 1932-1938

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

Union socialiste des forces populaires (USFP) (collection de périodiques numérisés)

Journal de caisse.
2/2 , 1987-1994

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C omptabilité > Documents de synthèse

Télégraphies sans fils, autorisation et contrôle des étrangers. - Détention d'un poste radio-électrique récepteur, enquête de moralité
6 P 233 , 1923-1933

Demande d'enquête du ministère de l'Intérieur, avis de la préfecture.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > P ostes et télécommunications

Camp de Gurs : correspondance ; alimentation et hygiène ; surveillance et discipline ; enquête et renseignements sur les internés ; etc.
500 W 49 , juin 1944-1945

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

Police de la circulation : contrôle des permis de conduire et des cartes grises délivrées aux touristes étrangers.
2 Z 525 , 1925-1940

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer (1816-1947).

Faits de guerre et de résistance.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet.

(Usine d'aviation), peintre de cocardes, monoplan Nieuport, 8 mai (19)16
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268399UM0XZs , 1916-05-08

Type d'inscription : Signature.

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

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

Fête black blanc beur novembre 1992 / Collectif. – [S.l.] : [s.n.], 1992.
5468 , 1992

Fête black blanc beur novembre 1992
1 m…

[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Etat civil : options pour l'Allemagne.
M 486/11 , 1872

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

1888-2 février 1903
E dpt 470/2 J 3 , 1888-2 février 1903

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Le Syndicat. > Etrangers. > Immatriculation : registres à souches, avis de départ et d'arrivée.

Canton d'Hazebrouck.
6 Z 1215 , 1889-1901

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

Relatons avec l'oeuvre "La Famille seclinoise"Autre titre : L'Oeuvre "La Famille du soldat
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268001x99qBL , 1916-01-01

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.

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

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

[…] Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) ; association de solidarité avec les peuples en lutte ; association d'amitié en…
37 J 11

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs > C ollection C hevallier

Sûreté générale : entrée et recensement des étrangers de toutes nationalités, documents statistiques.
49 W 65-67 , 1941-1943

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.

Demandes de rejoindre les membres de leur famille dans la métropole et mouvements de ceux venant d'autres départements : renseignements, notic…

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

Lettre U

Listes des prisonniers de guerre allemands travaillant au château de Queille.
8 H , 1948

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > Saint-Quentin-la-Tour.

Passeports.
E dépôt 109/46 , 1815-1858

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

Registres de délivrance des cartes nationales d'identité.
2735 W 1 à 87 , 1968-1992

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

Politique intérieure.

Contexte : Sarrault, Albert (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Bibliothèque municipale.

Contexte : Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du département de Saône-et-Loire et Bibliothèque municipale de C halon-sur-Saône.

VRA : tracts, brochures et journaux imprimés par l'atelier…
1975-1985

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Archives du camp de Gurs.
S ans c ote

Fichier des internés et des personnes ayant transité au camp de Gurs pendant la période de la seconde guerre mondiale. - Dossiers individuels des internés de Gurs toutes nationalités confondues
classement par ordre alphabétique. Vers 1937-1948 (17 mètres linéaires). - Dossiers d'internés de Saint-C yprien (P yrénées-Orientales) transférés à Gurs. 1939-1943 (environ 2 mètres linéaires). C orrespondance, rapports, listes, etc. : Groupe des travailleurs étrangers (GTE) ; administration du camp, intendance, hôpital, ravitaillement, transfert de -ou vers- un autre camp ; œuvres d'assistance et
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.

1953
PF 1304 , 1953

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 > Statistiques > Statistiques annuelles des étrangers

Etrangers : encadrement des formations.
1 W 16 , 1940-1942

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

Le latsipume
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679715ewqoY , 1916-01-01

Notes sur le titre : Organe non officiel de quelques P oilus du 369e [Régiment] 5e B[ataill]on S.P. 84 [puis] 119 [puis] 149.Notes sur la forme : Ronéotypé.

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

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

Direction des services agricoles.

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

Elsa l'étrangère / Inconnu. Verneuil-sur-Seine1998
5357 , 1998

1 m…

[...]
Elsa l'étrangère, biographie imaginaire.
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Arts de la scène

Lo-Z.
245 W 83 , 1956-1970

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. > Forains, délivrance de carnets d'identité : correspondance, notices individuelles, carnets et
photos d'identité, extraits d'actes d'état civil, bulletins de casier judiciaire, télégrammes, procès-verbaux d'enquête de gendarmerie.

La gazette des boyauxSous-Titre : Organe de la 4e Cie du 124e de ligne
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267971rD9vGx , 1915-01-01

Armée polonaise : Urszula Kozierowska, «Ils sont tous morts pour la France», Varsovie, 1977, 120 p. Ouvrage bilingue publié en commémoration des co…
4 H 63 , 1977

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

Police. - Liste des émigrés : circulaire (1906); étrangers : circulaire (1906) ; demandes de cartes d'identité : 2 registres (1939-1944); certificats de domi…
E dpt 106/5 , 1808-1946

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

Bicentenaire de la Révolution française ; colloques et journées d'étude sur l'immigration.
119AS /63 , 1988-1991

C ontribution au Bicentenaire de la Révolution, cycle de conférence « La chéchia et le bonnet phrygien » : convention, programme, plaquette, guide, invitation, bilan, correspondance arrivée et départ
(1988-1989).Immigration : journées d'études, rencontres maghrébines, colloque international (1989-1991).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Aix-en-Provence.

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

Lettre d'un officier mexicain. Don de M. André HonnoratAutre titre : Souvenirs de soldats
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267951yJA8ZV , 1918-01-01

Notes sur le contenu : [Autres dons de André Honnorat dans le présent fonds : cf. F delta 1854/4, 1854/17, 1854/21, 1854/23.]Lettre d'un officier mexicain (Salvador M. de Villena), « mort sous l'uniforme
français », adressée à André Honnorat.

« FASILD »
1994-2005

Sous ce titre, vous trouverez des documents produits par les organisations s'étant successivement appelées FAS (Fonds d'action sociale), le FASTIF (Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles) puis le FASILD (Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations), devenu ANC SEC puis AC SE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances).
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Saverne)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679726mm0Y4 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes; affiches françaises; imprimées en France.

Série U.

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Krüth
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267982m2D8yz , 1916-01-01

Notes sur le titre : Album Valois.Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 024)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975Jx4BOe , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Sûreté générale, extraditions : circulaires ; rapports de la gendarmerie ; signalements.
M 1056 , 1875-1894

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M.

Alpha / J. M PETIT et ajournés / BOBIGNY.
150 , juillet 2004-janvier 2005

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

Saint-Germain-des-Prés.
O S uppl. 324

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

Gellenoncourt.

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

Légion tricolore. Emblèmes et propagande pour la légion.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424875594rj2fJG , 1940-01-01

Rapports des sous-préfets, commissaires, brigades de gendarmerie : [...] surveillance des étrangers.
2 Z 9 , 1881-1921

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dax. > Affaires politiques et confidentielles, esprit public.

Registres de déclaration des étrangers (1888-1899 ; 1893-1913).
38 I* 01 et 02 , 1888-1913

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

Sans papiers, réussir la régularisation / Collectif. ParisCollectif1998
5256 , 1998

Sans papiers, réussir la régularisation, arrêt des expulsions, vivre ensemble dans l'égalité des droits.
1 média [...]
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;1990-1999

Introduction des familles des travailleurs étrangers.
13 W 165-170 , 1948-1975

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

Contrôle des étrangers : relève, groupes de travailleurs espagnols, internement d'un réfugié espagnol au camp de Gurs, demandes de renseignement …
I. 7 , mai 1941-mai 1943

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Sûreté générale. > P olice des étrangers.

Camp d'Argelès-sur-Mer : registre des admis.
1260 W 74 , 14 mai 1941-4 août 1941

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 2e bureau, service des étrangers.

Bureau des affaires réservées

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

Fichier de cartes établies.
32 W 103 , 1945-1946

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

Population : listes (1881-1911) ; mouvement (1889-1906) ; dénombrement (1891 et 1921).
5 E 215/10 , 1836-1921

Contexte : Archives communales du département de Jura (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Jura. > Foncine-le-Bas.

Déclarations de nationalité : dossiers individuels comportant les pièces justificatives.
2284 W 13-16 , 1977

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

Exercices 1987-1992, reliquat : factures.
2327 W 130 , 1987-1992

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

[…] stages d'étrangers en France
19830536/ 25-27 , 1975-1981

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction de la production et des échanges > Sous-direction de la coopération et des affaires bilatérales

Pays étrangers
20120054/103 , 1962-1968

Belgique (1963-1964)États-Unis d'Amérique (1963)Suisse (1962-1968) : assemblée générale des associations œuvrant en faveur des Musulmans français, reconnaissance de la nationalité française pour
les Musulmans d'origine algérienne, action de secours en faveur des Harkis repliés en France
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Série Y.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Prisonniers allemands : états ; notes ; correspondance ; pièces contentieuses.
4 H 53 , 1946-1960

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

Déserteurs français et italiens : remises réciproques pendant la guerre.
10 R 1986 , s.d.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires militaires. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

[…] mutinerie au camp de travailleurs chinois de Brest.
BB 26021 , 1918-1920

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Justice > C orrespondance générale de la division
criminelle > Dossiers des affaires criminelles et correctionnelles (an II-1955)

Actes et jugements.
4 U 59 , 1848-1849

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix. > Argelès-sur-Mer.

Léon Bollack candidat républicain pacifisteSous-Titre : Elections sénatoriales de la Seine janvier 1909
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267943Z4h8Dm , 1909-01-01

Séquestre des biens des Volskdeutche : liste et arrêtés.
1 Z 1229-1256 VIII

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

Société d'engins graisseurs d'organes de transmission de Beurey-sur-Sauln (SEGOR) (Meuse, Lorraine, France) (fonds d'archives)
162 J , 1912-1929

Adhérents et cotisations : demandes d'adhésion, dossiers sur les adhérents.
A 16-25 , 1981-1990

C otisations des adhérents, 1981-1985 : fiches de recensement des cotisations, indiquant le nom de l'association et le montant de l'association ; reçus des cotisations comportant les coordonnées de
l'association adhérente.
Dossiers par association, comme l'APAME (association pour la promotion, l'action et la médiation pour l'emploi), 1983-2002 : correspondance, publications et brochures de l'association adhérente.
Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
Vie interne

Demandes de carte de séjour antérieures à la naturalisation d'Algériens (1970-1980, 1990).
1516 W 1-10 , 1970-1990

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.

1807-1813
164 M 1 , 1807-1813

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

Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml)

Affiches : […] dispositions concernant les étrangers, photographie apposée sur le permis de séjour.
E DT 158/143 , 26 août 1915

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aube. > Fouchères.

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

Réfugiés espagnols carlistes : circulaires ; instructions ; correspondance ministérielle.
4 M 224 , 1833-1878

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

Main-d'œuvre étrangère migrations.
D 712 44 , 1959-1963

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. > C abinet du préfet. > Service de la coordination et de l'action économique.

Réfugiés bernois et hongrois.
57 M 44 , 1849-1963

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Réfugiés (étrangers et colons).

Bérenget-Binecki.
4 M 19/15 , 1840-1935

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

Les naturalisations en France de 1870 à 1940, Paris, imprimerie nationale, 1942, 147 p.
166 W 93 , 1942

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

Situation des étrangers dans le département.
M 815-816 , 1921-1922

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > P olice - Etrangers. > Entrée et recensement.

Oral-Écrit - débutant[2 cassettes audio en double].
5

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 > Matériel audio & amp; vidéo > C assettes audio

Sinnah, Evaniste (épouse née Samret Kim Lun ; enfants : Abel, Rémi, Arsène).
2327 W 795 , 1966-1971

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

Relevé général des ressortissants espagnols bénéficiaires du droit d'asile résidant dans les Pyrénées-Orientales (1940) : Perpignan, champ de mars, 22…
1260 W 111 , 1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 2e bureau, service des étrangers.

Financements, soutiens, partenariats, agréments (travaux et aménagements)

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 collectifs

L'Alternativa degli emigranti italiani : Sole crescente. Grenoble1975-1979
1975-1979

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): FOL JO 18611 { 1975-1976 }
Archives départementales de l'Isère : P er 2138/1 { 1975-1979 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Etrangers : avis d'arrivée et de départ ; carnet d'identité.
2 I 1 , 1936-1960

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

Espagnols.
12 W 769 , 1937-1939

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

Réfugiés : registre.
2 J 43 , 1814-1920

Contexte : Archives communales du département de Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Rhône non déposées. > Archives communales de Givors.

Situation de la main-d'œuvre étrangère.
2253 W 31 à 34 , 1975-1982

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 > Accueil et insertion des
immigrés

Cabinet du sous-préfet. Débits de boissons : dossiers de contrôle des établissements
2670 W , 1930-2001

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

Dénombrements de la population : états nominatifs, feuilles des étrangers et de dépouillement...
263 E suppl. 15/F 1 , 1851-1872

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

Réfugiés espagnols : états, affaires diverses.
5 M 6/15 , 1840-1888

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Réfugiés politiques.

Pour le respect des droits du peuple kurde / Inconnu.[s.n.], Sans date.Sans date
5283

1 mé…

P our le respect des droits du peuple kurde
P our la démocratie en Turquie.
Mercredi 3 février à 18h30, P arvis des droits de l'Homme, Métro Trocadéro.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

Procédures.

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

Main-d'œuvre coloniale : mobilisation.
7 W 4725 , 1940

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

CLAP, Guide du formateur, apprendre à lire et à écrire, introduction à la relation parole/écriture, Paris : CLAP, 1976.
4 , 1976

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

« SSFNA » (Service social familial Nord-Africain), dont l'ASFAM (Association de service social familial migrants)
1963-1987

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

Collioure.
44 E dépôt

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

1850-1855
4 M 385-387 , 1850-1855

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Relations franco-espagnoles. > Mouvement carliste, surveillance : rapports, correspondance, imprimés, coupures de presse.

Etrangers, cartes de séjour : demandes.
2 I 8 , 1951-1958

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

Renouvellement de cartes de séjour.
J 33-34 , 1956-1969

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

Daniel Roy, Les ouvriers rémois sous le Second Empire, mémoire de maîtrise, Reims, 1971.
S ans c ote , 1971

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

Brandivy

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

1981
348 W 11-12 , 1981

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.

Population : [...] dénombrement, tableaux (1876-1896 et s.d.) ; états récapitulatifs sommaires (1856-1926) ; classement par professions (1891) ; class…
5 E 231/33 , 1791-1946

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

Pérou (1842-1925). Perse (1872-1915). Pologne (1918-1920). Portugal (1806-1935). Roumanie (1894-1922). Russie (1833-1911). Saint-Domingue (185…
8 M 31 , 1806-1935

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ommerce et industrie. > C onsulats. > Dossiers individuels des consuls, vice-consuls et agents commerciaux dans le département, classés par pays (nominations, délivrance d'exequatur,
congés, départs, enquêtes sur la personne, etc.).

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.

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)
Archives communales de la Haute-Savoie non déposées. > Archives communales de C luses. > Série F.

Police générale : demande de naturalisation (1888-1890) ; registre d'enregistrement de départ des étrangers (1934-1941).
202 E dépôt 17/I 1 , 1843-1941

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

Manchecourt.
O S uppl. 428

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

Légations.

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

[...] mouvements arabes (1943-1944) ; quakers (1941-1942).
200 W 57 , 1941-1944

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > C abinet du préfet > Seconde Guerre mondiale > Dossiers de la période
1940 à 1945

Relation entre la Maison des jeunes et de la culture (MJC) et la mairie. Demande d'utilisation du terrain de football municipal : correspondance.
2327 W 1053 , 1977

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.

Réfugiés espagnols : correspondance générale, instructions concernant les crédits nécessaires pour l'accueil des réfugiés, contrôle des étrangers, leurs …
4 M 959 , 1934-1939

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. > P olice. >
Sûreté générale, police des étrangers.

Sécurité incendie, installation et vérification des appareils : coupure de presse, procès-verbaux, correspondance, notes manuscrites, contrat d'entretien.
2327 W 326 , 1969-1994

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

Routes de Souville à Verdun. Soirée du 27. jour de repos
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268217GAc wc G , 1914-01-01

Résumé : Routte dans les bois. Notes sur la forme : peinture;C ollection antérieure : C ollection privée P atrois, Odile;C omplet. Notes sur le contenu : Destination : Lettre - Krier, Etienne Auguste - 1914 C es petites huiles étaient envoyées à sa femme, comme des compléments descriptifs à ses lettres.;Note sur l'inscription : E.A. Krier le 27.10.1914. Type d'inscription : Signature et date. P lace de
l'inscription : En bas à gauche.

7 boîtes métalliques contenant des fiches « bristol ».
S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
« Boîtes métalliques » et « mallettes bleues »

Affiche sur le regroupement des Allemands.
5 E 1317/8 , 1914

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

Greffe de la cour d'assises.

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

Etrangers résidant dans le département : situation numérique (par nationalité).
4 M 197 , 1889-1897

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

Saint-Symphorien

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

Dossiers 61850 à 61899 (50).
3408 W 25 , 20-24 janvier 1955

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

Contrats d'artistes.
202AS /27 , 1984-1988

C ontrats de vente ou d'engagement entre l'AC B et des artistes : danseurs, comédiens, dossier SAC EM, contrats avec Inter Service Migrants Spectacle vivant (ISMM).
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (fonds d'archives)
Activités de l'association. > Activités culturelles. > Organisation de spectacles. > C ontrats.

Circulation intérieure ; circulation interzone ; franchissement clandestin de la ligne de démarcation ; rapatriement en zone occupée ou interdite : instruc…
985 W 473 , 1941-1945

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

Etrangers ayant un permis de séjour : liste.
E dépôt 393/49 , [1935]

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

Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RICHARD Michel en novembre 2008
début 1970-1989

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)

Naturalisation : révision ; instructions ; affaires diverses.
59 W 2213-2215 , 1945

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Etrangers : maintien de l'ordre.
459 W 142234 2/2 , 1957

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

Fils d'étrangers.
1 H 9/9 , 1854-1893

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

Hôpitaux et hospices : Clairvivre à Salagnac, hébergement de miliciens espagnols et de réfugiés du Bas-Rhin.
1 X 17 , 1939-1940

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

Groupes de travail« situation précaire de certains étrangers ».
35, Arc h 0057/63 , 1995-1996

- Groupe de travail C NIP I « la situation précaire de certains étrangers » : objectifs, projet de plan du rapport. - Groupe de travail sur le statut personnel des résidents étrangers (1993). - C orrespondance :
demande d'envoi d'une copie du document résumant le bilan de l'application de la loi du 31 mai 1990 dite loi Besson, relative aux personnes défavorisées (décembre 1994). - Documentation : rapport sur
le logement (1990).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > C onseil national pour l'intégration des populations immigrées (C NIP I).

Décès et mariages concernant les personnes originaires d'Alsace-Lorraine : formulaires communaux.
6 M 84-87 , 1919-1920

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

Union nationale des fédérations d'organismes d'Habitation à loyer modéré, communication sur le logement des plus démunis : correspondance, note, …
A42 , 1979-1991

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Autres

Contre la circulaire de l'inspection de l'Académie "Soupçons sur les écoliers étrangers"
oc tobre 1986

12 médias
Contexte : C ollectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (collection d'archives numérisées)

Cassim, Zenap (enfants : Jean Cassim, Robert Cassim et Honorine Vandjour).
2327 W 405 , 1956-1972

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

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

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

Après-midi festif et musical organisé par l'ACBVO à l'occasion de Yennaer, le nouvel an berbère (11 janvier 2004) [tract].
2004

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 > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

Passeports.
2 I 1 , an VIII-1850

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

Sens.
3 M 11/121 , 1931-1932

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série M. > P olice générale et administrative. > Registres des délivrances de cartes d'étranger.

Fonctionnement. - Assurance MAIF, contrats types : certificat de souscription et de renouvellement, avenant, avis d'échéance de cotisation, attestation,…
B50 , 1986-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Gestion financière > Généralités

Les Sept Planètes (Nord) (près de Capelle)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267979XVRxB0 , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 244 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (tirage format 12x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu : P araissent
dans le lot: maisons bombardées; travaux de déblaiement. P hotographies datées du 13/06/1918.Type d'inscription : Légende manuscrite.

Catéchisme français à l'usage des écoles primairesSous-Titre : Catéchisme français ou principes de philosophie, de morale et de politique républicaine …
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942dXBDf8

Immatriculation des étrangers : listes nominatives.
1324/7 , 1908-1909

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

Etrangers : contrôle nominatif et assurances sociales.
2 I 34 , 1939-1941

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 apbreton.

Registres d'inscription des artisans étrangers en vertu du décret-loi du 8 août 1935 (par arrondissements).
304 M 161-164 , 1939

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

Réfugiés espagnols : saisies de journaux et publications.
4 M 167 , 1939

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

Prisonniers de guerre employés aux affaires agricoles.
4 H 6 , 1937-1940

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

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

Gagné.
165 , 1999

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

Réfugiés espagnols (carlistes) : instructions ; correspondance ; états nominatifs et de mutations ; secours.
4 M 205 , 1834-1878

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

12 novembre 1921-5 avril 1955
E dpt 309/2 J 12 , 12 novembre 1921-5 avril 1955

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

[…] circulaire sur l'entretien des tombes allemandes.
3 ES 91/87 , 1940-1945

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

Juridictions d'exception.
7U

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

État du mouvement des étrangers dans le département.
4 M 108 à 110 , 1823-1848

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) > P olice générale > Étrangers

[…] Miret-Muste, Carrero-Mestre, Peyramon, rue du Théâtre, 15e arrondissement, 25 novembre 1942 : parti communiste espagnol.
1466 W 3 , S ans date

Contexte : C our d'appel de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Scellés de procédure

Service régional des Renseignements généraux. Main-d'œuvre étrangère : instructions ; rapports.
16 W (MM 2095) , 1940-1943

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

Dossiers thématiques, documentation, publications.
103/163 , 1970-2002

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)

Statistiques des visas.
167 W 3 , 1946-1952

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

Anticolonialisme : activités des organisations politiques arabo-africaines et indochinoises contre l'impérialisme français ; comité d'action contre l'impéria…
2 Z 55 , 1923-1938

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture du Havre. > Fonds du cabinet. > Formations politiques.

Enregistrement des mouvements : registre.
E DT 59/73 , 1924-1925

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aube. > Braux. > Etrangers.

Enregistrement général des dossiers d'étrangers.
4 M 17/73-76 , 1933-1936

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C artes d'identité d'étrangers.

Nella mischia = Dans la mêlée : Pubblicazione non conformista. Paris1934-[?]
1934-[?]

IISG : Microf./P 912 { n°1-2, 1934 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

Vinaï-Voët.
7 M 2/102 , 1855-1936

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

Révolution arabe (La) , organe de l'avant-garde révolutionnaire arabe en France.
S OL 61 , 1972

N° 4 bilingue (janvier 1972).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > El Mostakbal – Tunisien déchaîné (Le)

Etrangers : cartes d'identité.
2 I 9 , 1919-1925

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

Bulgares.
1164 W 20 , 1936-1989

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale de la Sécurité
publique des C ôtes-d'Armor > Sûreté et police, puis Direction des polices urbaines à Saint-Brieuc > Dossiers des étrangers

Surveillance des étrangers : listes, visas d'arrivée et de départ, correspondance, registre d'immatriculation.
2 J 3 , 1893-1992

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

Puéchoursi.

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

[...] projet de convention européenne sur la sécurité sociale des travailleurs migrants.
52 J 125 , 1954

Contexte : Ramadier, P aul (Aveyron, Occitanie, France) (fonds d'archives)
Bureau international du travail.

Opposition sortie de France : télégrammes.
152 W 39 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction des affaires générales.

ENAR (Réseau européen contre le racisme), participation à la constitution et aux réunions suivantes : projet de constitution, CR de réunion et AG, docu…
A11 bis , 1998-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > Europe

Nomination des prêtres.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série V. > C ulte catholique, personnel, police des cultes.

Registre des expulsions.
2 H 57 , 1841-1870

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > Archives communales de Metz. > Série H - Affaires militaires.

Association des étudiants franco-libanais ; Arménie.
2064 W 16 , 1986-1995

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > C abinet du maire > Affaires cultuelles, scolaires et culturelles

Nouvelles de Cuba : Bulletin mensuel édité par le bureau de presse de l'ambassade de Cuba en France / Ambassade de Cuba en France, bureau de pre…
1963-[?]

BDIC : 4°P 6609
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1963

Halte à la répression franquiste / Parti communiste français (PCF) ; Union des étudiants communistes (UEC). 1969
5079 , 1969

1 média

Halte à la répression franquiste ! Meeting de solidarité avec le peuple espagnol. Sous la présidence de : Waldeck Rochet, secrétaire général du parti communiste français,député.
Orateurs : Jean- P ierre Michel C atala, secrétaire de l'union des étudiants communistes, Jacques Duclos, membre du bureau politique du parti communiste français-sénateur. Le parti
communiste français.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Europe > Espagne

Autorisations de résidence : dossiers individuels, ordre alphabétique.
4 M 423 , 1er semestre 1940

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

Cérémonies officielles.

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

Différentes entreprises de Mauléon (1917-1936) ; Camy à Salies-de-Béarn.
10 M 44 , 1917-1933

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre - Grèves et conflits du travail. > Fabriques de chaussures et sandales.

Installation des réfugiés serbes dans le département.
10 R 2030 , 1917

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires militaires. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

Fonds de l'école d'agriculture de Rouffach.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1940-1944.

Mairies d'arrondissement (actuels)
Les mairies d'arrondissement sont passées de douze à vingt en 1860.
Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris

[…] 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.

Notices individuelles de ressortissants algériens, de ressortissants d'autres nationalités et d'étrangers ayant quitté le département.
2153 W 134-465 , [1964]-[2004]

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.

La Broque.
8 E 254

Contexte : Archives communales du département du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Bas-Rhin.

Dossiers : carte de séjour, carte d'identité, affaires diverses.
S ans c ote , 1914-1920

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

Dossiers n° 13100 à 13199.
CA 9877 , 1971

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

Festival international du film d'expression française : rapports, plaquettes, programmes, mémoires.
3 R 10 , 1967-1974

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

Personnel.
85 J 1459 , 1926-1959

Registre de l'inspection du travail, travailleurs étrangers.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds. > Verrerie ouvrière d'Albi.

Travailleurs émigrés.
2 DOC 166 , 1949-1979

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds. > Documentation et périodiques. > P opulation - Etrangers, immigrés, réfugiés.

1998
176 , 1998

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

Vie associative et correspondance
1990-1998

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles

Havrincourt.
E dépôt 421

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

Condamnations.
M 3318 , 1890-1893

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

Axat.
4U3

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

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 J 3 , 1914-1933

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

Police : règlement sur les étrangers.
31 W 2631 , 1924

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Marne. > Archives communales de Reims. > Reims. > Série W. > Fonds du secrétariat général.

Listes nominatives de ressortissants belges, hollandais, nomades, fournies aux autorités allemandes.
2 Z 373 e , s.d.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer (1816-1947).

Projets de développement local et de coopération.
118AS /14-118AS /20 , 1984-1996

Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités.

Naturalisations, demandes : instructions, correspondance.
2 J 9 , 1931-1957

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

Relations publiques

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

[…] étrangers (1893-1899, 1928-1957).
060/43 , 1893-1957

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

2.- Cour d'Appel de Paris. Chambre des mises en accusation (Bonnet Rouge, 24 novembre 1928)Sous-Titre : Affaire du Bonnet Rouge
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267917B8lfvj , 1928-01-01

Affaires diverses : […] factures, réfugiés espagnols (1936-1937).
Carton 1172 , 1936-1956

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

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

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

Pour le respect des libertés démocratiques
FRGNQ_PH_016_012 , 1999

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

Belges et Luxembourgeois.
7 W 52 et 7 W 386 , 1940

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

Réfugiés politiques espagnols : réfugiés employés dans des entreprises du département travaillant pour la défense nationale, contrôle.
4 M 524 , 1939-1940

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

Greffe : pièces annexes à l'état civil (étrangers).
5 U 788/5 , 1937

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

Divers : […] organisations étrangères.
2 Z 62 , 1921-1938

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture du Havre. > Fonds du cabinet. > Formations politiques.

Arméniens, Grecs.
1164 W 10-11 , 1925-1977

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des polices urbaines, Saint-Brieuc. > Dossiers des étrangers.

Relations franco-espagnoles, surveillance de la frontière et des réfugiés espagnols : surveillance des réfugiés espagnols et délivrance de passeports (18…
4 M 229 , 1820-1830

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

Bulletin d'information des amis de l'office municipal des migrants de Créteil
1458 W 46 , mai 1981-avril 1983

N°1 à n°11.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C réteil > Office municipal des migrants de C réteil

Saulnay.
057

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

Tribunal de grande instance de Périgueux.

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

Revolução portuguesa : Orgão oficial da Frente Portugal livre / Frente Portugal livre. Front portugais de libération. Paris1974
1974

BDIC : 4 P 8450 { n° 1-n° 2 (1974) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 28764
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

1870-1895
4 M 21/8 , 1870-1895

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > P ièces d'identité. > P asseports. > Enregistrement des passeports délivrés.

Gagné, de A à C.
110 , 2001

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

[…] Evacués et immigrés polonais : listes nominatives.
E-dépôt 72 4 H 5 , 1942

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

Recensement militaire : recensement après acquisition de la nationalité française.
612 W 71 , 1988-1992

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 > État civil, population, élections et réglementation, action économique

Liste des employés communaux immigrés mal logés et ayant fait une demande de logement.
1003 W 6 , 1980

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C réteil > Administration communale

Enfants assistés, pupilles, aide sociale à l'enfance, œuvres privées d'adoption (1809-1984)

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Services d'assistance publique et d'action sociale

Dziennik Wychodźstwa
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424355585eYZinM

Cartes d'identité : demandes de cartes pour indigènes algériens.
1 W (M 4755)

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Nord-africains.

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

Parizer Haynt = La Journée parisienne. Paris1926-1940
1926-1940

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 25461 {25 janv. 1926 [I, n° 1]-1934. 21 mai 1938 [XIII, n° 4121]. 9 mai-8 juin 1940 (n° 4837-4867), inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Organisation des convois : liste des rapatriés ; correspondance du sous-préfet.
I. 12 , déc embre 1937-avril 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Refugiés espagnols. > Rapatriement en Espagne.

Haumont-les-Lachaussée.

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

ADRI : info brèves.
TG 1a , 1992

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

Participation et animation.
118AS /15 , 1987-1989

Documents de travail ; support d'intervention du colloque international sur le « développement local et l'action des agents de développement, notamment dans les régions d'émigration en Europe »
(P orto, octobre 1989) ; correspondance.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités. > P rojets de développement local et de coopération. > P rogramme JADE (Jovens Agente de desenvolvimento em zonas de emigraçao).

Réfugiés espagnols de la Guerre civile d'Espagne.
1 M 302 , 1936-1939

Instructions.
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

Ponts-et-chaussées.
1 S P 11 , 1881-1886

[…] emploi des travailleurs étrangers.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement

Direction du contrôle sanitaire aux frontières maritimes et aériennes. Dossiers sur la surveillance de passagers en provenance de pays infectés par le c…
1968 W 12 , 1970-1971

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. > Services
sanitaires et sociaux.

Dénombrement de la population.
1 F 1-16 , 1807-1936

Contexte : Archives communales du département de Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Rhône non déposées. > Archives communales de Givors.

Etrangers : dossiers individuels.
351 W 11503-11575 , 1936-1970

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Série P

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

