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1 I 1 , 1947-1959

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > C ommunes sans services constitués. > C oustouges.
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
* Dossier « Police » (surtout coupures de presse). * Brahim Hadj Smail, « L'enracinement tranquille, histoires de vies de jeunes issus de l'immigration »…
289 , S ans date

Droits de reproduction

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
Saufjaunes
mentions
contraires, l'ensemble
C artons
et oranges

de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Naturalisations et rejets.
soit
indiquée comme suit :
11 source
M 275-325
, 1908-1913
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

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. >
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Naturalisations.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

* Notes, documentation, travaux reçus et correspondance. * Articles de AS dactylographiés (début des années 1990). * Algérie, langue (enseignement…
237 , [1970-1999]

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,
ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Contexte : Sayad,
Abdelmalekphotographes...)
(fonds d'archives)
C artons
qu'auteur
jaunes et ou
oranges
ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Reportage sur Vaulx-en-Velin
FRGNQ_PH_016_075 , 1992

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

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

Gestion de la propriété de la famille de Gineste.
1 J 1117/1 , 1924-1963

C ontrats de fermage et de métayage (1924-1942) ; modèles de contrats, documentation (1930-1949) ; factures (1933-1936) ; relevé des impôts locaux (1932-1952) ; contentieux avec le fermier de la
Gravette (1947-1950) et de Lalbarède (1947-1949) ; déclaration de récolte et de stock de vin (1955-1963).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds.

Rencontres d'été 2001 : comptes-rendus, coupures de presse, correspondances, documents de travail, listes d'inscription.
C30 , 2001

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

Main-d'œuvre nord-africaine : introduction ; emploi ; reclassement.
10 M 161 , 1952-1963

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Fonds de la direction départementale du travail et de l'emploi (1926-1968).

Police générale
4 M et 5 M

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services

Versement des archives de Maitre Marcel Amigues, notaire à Elne.
3 E 35

Sous-série 3 E 35 composée de 113 articles.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales.

Registres des mutations.
9 R* 35 , 1914-1919

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) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

État civil

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

Fritz Jesse, « Les prisonniers de guerre allemands en Bretagne. Rencontres et expériences entre capture, captivité et vie parmi les Français, 1944-1948/…
2 J 959 , 2004

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

FACEEF.
7

- C ourrier
- Bulletin
- Brochure
Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
F.A.C .E.E.F

Affaires particulières

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

Fédération provençale des associations populaires d'évacués, réfugiés, sinistrés.
7572

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. >
Associations.

Registre d'inscription des certificats de nationalité française.
1041 W 6 , 1949-1954

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Justices de paix. > C astets.

Mesures d'exception et faits de guerre, guerre 1914-1918 : pièces sur les dispositions à prendre à l'égard des étrangers, des réfugiés et des évacués (1…
131 E suppl. 23 , 1870-1918

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

Instruction primaire.
T3

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série T.

Statistique générale des étrangers.
5 M 7/30 , 1937

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

Français d'ici et d'ailleurs : montage (2008).
4AV 2559 , 2008 - 2008

Interviews d'habitants de C hoisy-le-Roi d'origine étrangère parlant de leur intégration en France. Ils parlent de ce que représente la France pour eux, leur double appartenance culturelle, la langue parlée à
la maison comme le P ortugais, l'attachement au pays d'origine (P ortugal, C roatie, Italie, Maroc). C ertains se sentent étrangers et sont jugés au faciès, la difficulté d'accéder à des emplois correspondant
à leurs diplômes. Ils s'interrogent sur ce qu'est l'intégration. Un homme de 55 ans d'origine africaine raconte sa venue en France à 19 ans et la facilité à trouver des emplois manuels à l'époque. Interviews
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > C hoisy-le-Roi > Français d'ici et d'ailleurs, documentaire réalisé par l'association Initiatives : montage et
épreuves de tournage (2007-2008).

Limeil-Brevannes

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

Échanges et jumelages universitaires (France et étranger).
1307 W 197/1 , 1949-1971

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > Universités > Université de Rennes II > Fonds de la Faculté des Lettres (1940-1970) > Relations extérieures

Répertoire des étrangers signalés ou ayant reçu un avertissement.
1250 W 6 , 1940-1942

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

Office départemental de placement gratuit : enquête par communes, relatives au nombre des réfugiés des régions envahies employés ou susceptibles …
196 M 8 , 1918

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > 67 M-204 M.

Maîtres auxiliaires, étudiants et médecins étrangers, suivi des mouvements de solidarité et de leur répercussions : coupures de presse,, rapports, disco…
A8 bis , 1979-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > C ampagnes particulières auxquelles participent l'AMF

De A à D.
110 W 35 , 1959-1965

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > 1ère direction, 3ème bureau. > Acquisition de la nationalité française par mariage : correspondance, déclarations de nationalité, procès-verbaux de
gendarmerie, extraits d'actes de naissance.

3e Collectif, régularisation.
69, Arc h 0057/111 , 1997

Application de la circulaire C hevènement. C ommuniqués, tracts, correspondance reçue par la Ligue des droits de l'Homme (LDH) (juin à août 1997).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Ho Chi Minh
P olitique ; Journalisme

Cimetière militaire allemand : demande des autorités allemandes et travaux de construction ; inauguration ; occupation par des jardins.
37 M 45 , août 1941-août 1923

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Angers. > Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics. > C imetières.

Paris-MinenSous-Titre : Bi-mensuel, organe du 8-2 d'Infanterie, ancien 7e Léger
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267970X3lsts , 1916-01-01

Notes sur la forme : Texte manuscrit.

[...] Foyer catholique arménien.
1504 W 12 , 1980-1981

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction des affaires culturelles > Bureau des monuments > Subventions (édifices religieux)

Réfugiés espagnols : enquêtes ; émigration au Mexique ; propagande anarchiste.
3 W 263 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse. > Surveillance, séjour, nationalité.

[…] réfugiés polonais (1864) ; naturalisations (1932-1939).
N° 1 , 1864-1939

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales d'Arcachon. > Arcachon.

Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT) (fonds d'archives)
1900-2001

Le fonds est composé de 366 boîtes, classeurs et chemises, numérotés selon leur classement dans les armoires.
Les boîtes d'archives ne contenant que des brochures de large diffusion, comme Hommes et migrations et La lettre du FAS, ne figurent pas dans l'inventaire. Elles seront détruites lors de la
réorganisation du fonds. C et inventaire est donc provisoire, ce qui explique l'importance de la rubrique "divers".

Nomades, infractions relevées : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, carnets d'identité (1948-1968) ; formalités pour la délivrance ou le re…
245 W 103 , 1931-1968

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.

L'Epée d'Eugénie
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581074lFxb79 , 1939-01-01

Numéro1.

Travée B2
1997-2001

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

[...] Office municipal des migrants de Champigny-sur-Marne : budget, rapport d'activités, financiers, actions d'accueil et d'orientation, cours d'alphabétis…
2160 W 30 , S ans date

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes > P olitique de la ville

Taxe sur les travailleurs.
Artic le 12 , 1927

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

Guerre 1939-1945 : réglementation sur la circulation en zone protégée et dans l'enclave de Llivia.
60 EDT 30 , 1940-1945

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

Registres comptables des groupes ; 318, 321 à Chanac, 429e groupe de ravitaillement, 430e groupe, groupe 1602 de main-d'œuvre nationale à Mélagu…
15 W 185 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944). >
C omptabilité.

Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie
4 M 1415 , 1860-1940

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > C onsulats étrangers. > C onsulats étrangers. Organisation et protocole des consulats : correspondance des ministères des Affaires étrangères, dossiers individuels des consuls.

Saint-Didier.

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

[…] état des étrangers mobilisables.
6 H 1 , 1939-1944

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > Tous services > Mesures d'execption et faits de guerre

Direction générale.

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

Etrangers : registres d'immatriculation.
2 J 1 , 1888-1925

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

Extermination par embargo / Pour la levée immédiate de l'embargo. ParisPour la levée immédiate de l'embargo[-Entre 1991 et 2003]
5276 , [-Entre 1991 et 2003]

1 m…

170 000 enfants condamnés : un détail monsieur le président?
[...]

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

Merabti, Saïd (fonds d'archives)
1931-2005

Gestion : relevés de compte, budget, demande de subvention, comptabilité, pièces justificatives, talons de chèques, correspondance (1996).
53 , 1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel > ASIREM Espoir, association culturelle berbère

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.

Affaires militaires, organismes en temps de guerre

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)

Associations et groupements politiques divers après la Libération : instructions ; rapports de police ; matières diverses.
MW 3709 , 1944-1948

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série MW. > Associations et groupements politiques.

Manifestation de soutien aux « Sans Papiers » de Saint Bernard
1996

3 médias

Quelques semaines après l'évacuation des sans papiers de Saint Bernard en août 1996, des rassemblements et des manifestations soutiennent le mouvement des travailleurs sans
papiers.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

Documents liés au pourvoi en cassation de 1925-1927. 29 avril 1925 à 1927Sous-Titre : Bordereau d’un Dossier concernant le Général Didier (préparé …
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267948xMRYPj , 1925-04-29

Notes sur la forme : 5 pages.Notes sur le contenu : Bordereau d’un Dossier concernant le Général Didier (préparé dans le cadre du pourvoi en C assation) (s.d.) ; « Deuxième mémoire sur l’affaire
chapelant (29 avril 1925) » ; Lettre de C hapelant père à la C our de C assation (20 juillet 1925) ; Extrait de l’arrêt rendu par la C our de C assation, annoté sous forme manuscrite par C hapelant père (s.d.).

Elle a donné sa parole... [s.n.], [Entre 1980 et 2000].[1980]-[2000]
5177 , [1980]-[2000]

Elle a donné sa parole... Nous sommes là pour empêcher de nouvelles extraditions ! Les familles des réfugiés italiens.
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;Non datées

[…] passages clandestins du Rhin ; surveillance de la frontière.
8 E 153/2 , 1824-1841

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

Gaspard, Françoise (fonds d'archives)
1936-2002

Libérations politiques

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)

Commission à la formation.
II G-09

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée B3

Association générale des étudiants de Nancy (AGEN) (Meurthe-et-Moselle, Lorraine, France) (fonds d'archives)
56 J , [1945-1986]

Construction : condition d'embauche et de travail des ouvriers sur les chantiers.
5 S 66 , 1862-1867

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série S. > C hemin de fer.

Etat numérique annuel par nationalité, sexe et commune.
4 M 106-108 , 1926-1938

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers surveillance et emploi.

Santé publique et hygiène.
5M

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

1921
346 M 25-28 , 1921

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Alsaciens-Lorrain, mariages et décès ; Espagnols, décès : questionnaires.

Naturalisations : dossiers.
1 W 1394-1396, 1 W 1406-1407 et 1 W 1416-1421 , 1940-1967

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

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

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

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

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

Emigrants étrangers ; correspondance du préfet.
M 477/7 , 1817-1881

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

Registre des associations dissoutes
884 W 1 , 1901-1930

[…] Association Thieu Lam Tu Gia Truy En That Son ; Association Amicale C lub Sénégalais.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise) > Bureau de l'administration générale et de l'action économique

Affaire des «Gitanos», dossiers divers.
4 M 108 , 1889

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

Lutte contre le travail clandestin : campagnes nationales, coupures de presse, affiches correspondance ; affaires suivies, procès verbaux de gendarmer…
1198 (W 43) , 1951-1984

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

Contrôle général des étrangers résidant dans le département : états mensuels adressés au ministère de l'Intérieur

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) > Ressortissants étrangers en temps de guerre > Recensement, internement et surveillance

Non daté [1931-1940]
[1931]-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940

Brebotte.
18 EDT

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

Rozerotte-et-Ménil.

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

Etat des soldats allemands tués et internés dans le département du Gers.
Versement 1 W , 1944-1945

Contexte : Archives départementales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Séries continues. > P ériode 1939-1945. > Résistance et libération.

Centres de Salérans, Bias, Lodève, Saint-Maurice-L'Ardoise, Sainte-Livrade et les hameaux forestiers, suivi de la situation : correspondance, rapport, co…
6/5 , 1964-1966

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

Europe.
146, Cotes multiples

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Dossiers thématiques, documentation, publications.

Voyages de personnalités étrangères.
1141 W 62 , 1982

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

Passeports : demandes, renseignements, correspondance (an VII-1807). - Immigration agricole (1926-1932).
6 M 405 , an VII-1932

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, affaires économiques, statistiques. > Immigration.

Châtenois-les-Forges.
22 EDT

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

Arrivée et départ des étrangers : cahier d'enregistrement du courrier.
1 Z 1008 , 1946-1952

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

Taulanne
E dépôt 99

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
Archives communales déposées

Réfugiés politiques étrangers, événements d'Espagne, réfugiés espagnols, camp de Bram : dossiers d'étrangers de diverses nationalités du camp de Br…
6 M 32-35 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Etrangers. > Réfugiés politiques.

Dossiers des affaires correctionnelles.
1726 W , 1960-1967

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

Série H.

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

Police

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Tous services

Etrangères devenues françaises par mariage, naturalisations.
35 I 1 , 1933-1945

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Millau. > Série I.

Naturalisations en vertu du code civil : cinq registres couvrant les dates de 1865 à 1889 d'actes de naturalisation de jeunes nés en France de pères étra…
E 3 , 1865-1889

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série E - Etat civil.

Canton de Puylaurens.
6 M 3/135 , 1936

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

Réfugiés.
12 W 118-120 et 12 W 122 , 1940

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

Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Régime des encouragements accordés en Allemagne aux produits destinés à l'exp…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940F4apeP , 1915-01-01

Franchissement de la ligne de démarcation (juillet 1942), rapatriement des Français réfugiés de Belgique (décembre 1942), mesures d'évacuation et d'…
I. 13 , juillet 1942-juillet 1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Refugiés de la guerre 1939-1945. > Réglementation.

Service social de la main-d'œuvre étrangère.
X1 1851 , 1938-1966

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. > Tutelle
hospitalière et associations à caractère social. > Tutelle hospitalière.

Minutes.

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

Minutes.
3 E 53/205 , 1864-1867

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitre Jean-P ierre Denamiel, notaire à P rats-de-Mollo. > Etude de maître Joseph Soubirane, notaire à Saint-Laurent-de-C erdans.

Ressortissants étrangers mobilisables : correspondance et états.
4 M 114 , 1930-1933

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers surveillance et emploi.

Aguessac.
2E2

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

Contrôle de la librairie étrangère, introduite en Moselle : instructions, rapports de police.
301 M 65 , 1919-1939

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

Service des étrangers et refugiés.

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

Passeports.
2485 I 1 , 1853-1879

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

Obsèques des militaires.
H dépôt 1 Q 82 , 1934-1945

C orrespondance, succession des coloniaux.
Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Etablissements publics > Maladrerie Saint-Lazare (Etrechy)

Marchands ambulants : instructions, correspondance, plaintes contre des marchands ambulants étrangers (1920-1927) ; musiciens ambulants (1925-1…
304 M 56 , 1920-1927

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

Préfecture - Affaires générales (1939-1945).

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

Barr.
8 E 21

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

Polonais, Russes : demandes d'autorisation de résidence.
985 W 1640 , novembre 1940-1945

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

[...] passage dans les Basses-Pyrénées de l'orchestre philharmonique de Berlin, consignes de sécurité.
567 , 9 mai 1942

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

Décisions ministérielles, dossiers A-B.
M 10155 , 1878-1879

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 > Étrangers expulsés de France

Circulaires sur la baisse de la main d'oeuvre étrangère.
1251 W 1634 , 1923-1926

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

1911-1913
M 4410 , 1911-1913

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) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Décrets de naturalisation,
d'admission à domicile et de réintégration

Dr 13. Comité d'accueil franco-allié.
2052 W 18 , 1945-1970

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 > Associations du Val-de-Marne

Protection de la main-d'œuvre nationale (loi du 10 août 1932) : instructions ; correspondance ; fixation du pourcentage de main-d'œuvre étrangère aut…
10 M 24 , 1932-1939

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

Population scolaire : listes d'élèves étrangers dans les établissements publics.
III T 179 , 1921-1933

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement primaire.

Luet, Augustine née Rang (enfants : Marie, Nicole, Jean-Laurent, Jeanne, Bernard).
2327 W 616 , 1956-1970

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

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
1994

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

Couleurs du Monde, maquettes.
4.1.1/2 , 1986-1990

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités crées et animées par la Maison du Monde d'Évry > P ublications

Parti communiste : […] mouvements des étudiants extrémistes yougoslaves à Aix et à Marseille.
1 M 811 , février 1921-avril 1921

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

N° spécial, Le voyage du Kabyle, mémoires de l'immigration algérienne en France (1991)
1991

Numéro co-réalisé avec l'agence Im'media.
1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Tiddukla nouvelle série / Association de culture berbère (AC B). 1984-1996

El Combatiente n°171, 11 de junio de 1975Sous-Titre : Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores por la revolución obrera latinoamericana y …
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973BatLWv

La Ferté-Gaucher.
S C 27018 et 27023 , 1920-1926

États nominatifs.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de P rovins

Fonds postérieurs à 1962.
S ans c ote , 1969-1974

A noter un versement de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) relatif aux étrangers (1969-1974) ; un versement de la préfecture, direction de l'administration générale et de collectivités
locales, bureau des élections et de la réglementation générale, sur les affaires militaires et mentionnant les étrangers.
Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue».

Poligny
255 Edt

Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Festival des banlieues / SOS Racisme.Paris, 1990 (ParisImprimerie IPPE.RC B).1990
5090 , 1990

Trains Europ concert. P aris-Moscou, 9 juin 1990. Esplanade de Vincennes. Le raggae philarmonique orchestra, les ballets de Guinée, urbain dance squad, Jean-Louis Aubert, Alain Bashung, C heb
1 mé…

Khaled,Gary Moore, Salif Keïta, Kaoma, Boy George, P hilipe Lafontaine, Youssou N'Dour, Florent P agny, C hico Buarque, Blow Monkeys, Louis C hedid, De la Soul, C heb Mami, sixun. Festival
des banlieues. SOS Racisme [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Journée internationle d'Erythrée / Union internationale des étudiants. 1976
4790 , 1976

journée internationale de solidarité avec le peuple et les étudiants d'Erythrée, 4 janvier. Union internationale des étudiants.
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Erythrée

La Tchécoslovaquie nouvelle. Paris1944-1946
1944-1946

BDIC : GF°P 3521
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 3506 { 24 sept. 1944-28 oct. 1945 (n° [1]-25/26). 15 janv. 1946 [VI, n° 1] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1944

Etrangers : levée de séquestre sur les terres situées à Coustouges et appartenant à Simon Fortana et Daunis de las Escoulas, en Catalogne.
2 Op 1137 , 1810

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

S supplément.
SS

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série S.

1938-1940
M 4806 , 1938-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols > Accueil et hébergement > Recherches dans l'intérêt des familles, statistiques
hebdomadaires nationales, notices individuelles des hébergés dans les centres d'accueil

1942
S C 42208 , 1942

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) > Ressortissants étrangers en temps de guerre > C ontrôle de la circulation des personnes > Demandes de visas

UMAF : Journal de l'union médicale arménienne de France / Union médicale arménienne de France. Boulogne-sur-Seine1975-[?]
1975-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 21606
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Rapatriés d'Algérie. - Accueil ; aide à l'installation en France ; émigration à l'étranger ; bilan des actions d'accueil et d'installation ; documentation : texte…
DZO9 , 1962

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

Délinquance nord-africaine : états des condamnations, inculpations de Nord-Africains dans les Basses-Pyrénées ; communication des relevés de conda…
654 , 1956-1960

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

Neuville-lès-This.

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

Vaux-la-Grande.

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

Recherches des individus condamnés.
164 M 6-13 , 1878-1908

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

Demandes d'attestation de séjour dans les camps du département : correspondance.
1260 W 118-127 , 1972-1986

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.

Inspection départementale de la santé.

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945.

n° 1346 à n° 1356.
2253 W 87 , 2004

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 2004

Internés : dossiers individuels.
80 W 9 , 1942-1960

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

Sociétés et caisses de secours [...] logement des jeunes travailleurs. - Association pour le logement des jeunes travailleurs région de Montbéliard (A.L.T…
5 Q 31 , 1924-1964

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. > Série Q - Assistance et prévoyance.

Prise de son lors d'une manifestation pour les sans papiers.
34 , 21 mars-20 juin 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > UNIES C ONTRE L'IMMIGRATION JETABLE*

Surveillance des Napolitains et Italiens (frimaire-nivôse an VIII) ; surveillance des étrangers dans l'arrondissement de Lodève (6 pluviôse an VIII) ; étrang…
44 M 1 , an VIII-an XI

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers et réfugiés. > Réfugiés étrangers.

Etrangers et Français astreints à résidence : circulaires, correspondance et listes (ordre alphabétique).
2 W 2806-2808 , 1943-1946

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

Statistiques : états numériques.
M 3330, M 3332-3338 et M 3357 , 1929-1935

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

Entreprendre en France (Société financière de caution), soutien et caution à la création d'entreprise, réunions : convocation, compte rendu, procès-verb…
11/1 , 1980-2009

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

Etat numérique des réfugiés dans l'Hérault (avec état comparatif de la population électorale en 1914 et 1919) ; registre de comptabilité du rapatriemen…
43 M 53 , 1919

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers et réfugiés. > Etrangers.

Internements administratifs sous le gouvernement de la République après la libération du territoire national : internements pour délits de marché noir, …
MW 298-314 , 1944-1951

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série MW. > Internements et camps d'internement.

Permis de séjour.
3273 I 6 , 1915

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

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

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

Passeports à l'intérieur : passeports valables pour un an (1835-1849, 1851).
J 1234/187 , 1835-1851

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

Journaux VRA et AEV.

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Fonds des albums Valois - Camp retranché de Paris - Arrondissement Sceaux - Volume 5
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125379dsqjux

Synagogue - rue Doudeauville
2013

Détail sur les horloges à l'entrée de la synagogue de la rue Doudeauville.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > Synagogue - rue Doudeauville

Square Saïd Bouziri
2011

1 m…

C ette prise de vue aérienne, réalisée depuis le toit de l'Eglise Saint Bernard, découvre le square Saïd Bouziri. En arrière-plan, dans le lointain, s'esquissent les grands ensembles de la porte de La
Villette.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

avril 1942-juin 1942
124 M 47 , avril 1942-juin 1942

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > C ontrôle des étrangers : extraits du registre d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité ou leur
récépissé à l'arrivée [par commune]. > 1942

Entrées ou sorties irrégulières de France (falsification de cartes d'identité) (1939-1943, 1947).
51 W 128 , 1939-1947

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées dans les départements. > Juridictions. > Tribunal de Grande Instance de Digne.

Incidents parmi les ouvriers piémontais du canal ; état des garnis de l'arrondissement de Castellane.
4 M 518 , 1845-1848

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. >
Rapport des services, dossiers, correspondance.

Guerre 1914-1918 : […] mariages de Français avec des étrangers.
M 1139 , 1914-1918

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

Echanges d'actes d'état civil entre la France et les autres nations : états semestriels (1878-1888, 1908-1912).
E 2062 , 1878-1912

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

Demandes prioritaires.
6 M 2606 , 1945

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

Etats numériques par nationalités des étrangers en résidence dans le département.
4 M 58 , 1892-1939

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.

Immigration : guide de l'étranger à Marseille.
1020 W 32 , 1989-1990

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. > Direction générale des affaires sociales.

Recensement : états nominatifs par nationalité.
E dpt 77/2 J 3 , 1892-1902

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > La Bresse. > P olice générale. > Etrangers.

Déclarations de nationalité.
3 U 1/25 , 1894-1933

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

Passeports et visas de passeports.
1 Z 70 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Bergerac. > Etrangers et passeports.

Surveillance des étrangers. Recensement des Italiens et des Allemands (1939-1940) ; dossiers individuels (1926-1942). Etrangers expulsés : dossiers in…
M S uppl 736-739 , 1883-1942

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

Dossiers.
1650 W 4 à 6 , 1987

Dossiers.
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales > P ôle social, accueil des étrangers > ES « enquêtes sociales »

[…] travailleurs étrangers en Bretagne et à Vannes.
955 W 85 , 1967-1971

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Secrétariat général

[...] groupes folkloriques polonais
I 1/27 , septembre 1959

C orrespondance entre le maire et l'Amitié franco-polonaise [9 boulevard des Italiens à paris] à propos de la venue à P aris et en France d'un groupe folklorique polonais et de son passage éventuel à RueilMalmaison.
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Rueil-Malmaison > P olice

Complément à la série M.
15 M

C ette sous-série complémentaire est composé des fonds modernes non traités qui auraient dû figurer au répertoire numérique de la série M. Le plan de classement établi pour les 14 parties de la série M
a été rigoureusement maintenu.
Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M.

Recensement de la population : liste nominative des étrangers domiciliés dans le département.
161 M 1-3 , 1886

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

Ministre du Culte : circulaires ; prêtres espagnols.
1 V 13 , 1812-1822

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série V. > Ministère des cultes affaires générales.

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

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

Projets du programme.
118AS /17 , 1987-1992

P rojet d'un centre partenarial France-P ortugal, réutilisation de friches industrielles à Setubal en collaboration avec les villes jumelées de P au et Beauvais : projet d'étude de faisabilité, correspondance
(1987-1989).Operaçao integrada de desenvolvimento (OID) do Vale do Ave, étude sur la viabilité du projet franco-portugais pour la construction de logements sociaux à Guimaraes (l'association IFP
intervient pour la mise en relation des partenaires potentiels sans autre intervention dans la suite des opérations) : présentation du projet, correspondance, documentation sur la législation [voir aussi
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).

Police générale. - Surveillance d'individus dangereux : procès-verbaux de réunions du comité, listes de noms de personnes à arrêter, correspondance, r…
E dpt 374/2 J 1 , 1793

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

Série F - Population, économie sociale, statistique.

Contexte : Archives communales du département du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Lot. > Gourdon.

DGAR.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en W.

Passeports : tables (lacunes pour 1866 et 1870).
2 I 5/69-70 , 1825-1871

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. > Archives révolutionnaires et post-révolutionnaires. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Demandes d'emploi.
H139 , 1985-1986

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Salariés et réunions des commissions finances et personnel

Série W.

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

Recensement des étrangers, Polonais, Tchécoslovaques, Espagnols, apatrides et réfugiés.
4 H 102 , 1939-1940

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales d'Annappes. > Série H - Affaires militaires.

Série W.

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

Un monde sans capitalisme / Socialisme sans frontière (SSF). 1999
5060 , 1999

Sans papiers, sans terre, sans emploi, sans revenu, sans logement. Et si on essayait un monde sans capitalisme? Socialisme sans frontières. Socialisme sans frontière (SSF), organisation non1 mé…

gouvernementale de solidarité internationale [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C onférences, salons et prix

Registres de correspondance, n°1 à 16.
R 488-489 bis , 1914-1917

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre 1914-1918. > C amp de concentration de Garaison, commune de Monléon-Magnoac.

Rapatriement en Suisse : départs de convois, instructions, listes nominatives des internés désignés par la commission médiale, correspondance.
4 M 499 , 1914-1917

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

La République polonaiseAutre titre : Rzeczpospolita Polska
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267918CtF8aU , 1917-01-01

Notes sur la forme : Bi-mensuel.Notes sur le contenu : P araît en bilingue de août à novembre 1917; du n°9 (novembre 1917) au n°38 (août 1918) paraît deux fois par mois en français et deux fois par
mois en polonais; à partir du n°39 (septembre 1918) paraît deux fois par mois uniquement en français.

Nicaragua / Front sandiniste de libération nationale. 1985
4771 , 1985

1 m…

Nicaragua : Front sandiniste de libération nationale. Sandino fut l'un des tous premiers à lever l'étendard de la guerrilla populaire contre l'invasion impérialiste nord-américain et la trahison des
intérêts nationaux par les dirigeants corrompus.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Nicaragua

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples / Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP/ML). ParisTürkiye komunist partisi/…
5291 , 1993

1 mé…

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples
[...]

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

Internés politiques. Hommes, notices individuelles (Seine-et-Oise et Seine-et-Marne) ; arrestations, transferts, libérations, par ordre alphabétique.
300 W 82 à 83 , 1944-1945

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Service de la police > Déportés, internés, prisonniers

Exemption des étrangers du service militaire.
VD6 739 n°8 , 1871-1890

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 1er arrondissement

Recensements : réfugiés étrangers venus de Belgique, de Hollande et du Luxembourg (novembre 1940) ; israélites étrangers (décembre 1940) ; Roum…
33 W 12 , 1940-1946

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

Mme Poisson, chef du secrétariat particulier, chef-adjoint puis chef de cabinet de Maurice Bokanowski

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Asnières-sur-Seine > C abinet du maire et des adjoints

Maison des jeunes et de la culture.

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

Etrangers, cartes de commerçants et d'artisans : lettres de demande et procès-verbaux d'information.
14 W (Z 86) , 1941-1947

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

Main-d'œuvre étrangère : affaires diverses ; demandes de main-d'œuvre espagnole, polonaise et nord-africaine (1941-1942) ; prisonniers italiens (1944).
15 J 54 , 1941-1944

Contexte : Mines de fer du centre et du midi (P yrénées-Orientales, Occitanie, France) (fonds d'archives)
C omité d'organisation des mines de fer (C OMIFER) section centre-midi et son évolution (OP IMFER) chambre syndicale des mines de fer de France.

Savery née Bui, Thi Tuyen (enfants : Marie-Caroline et René).
2327 W 785 , 1956-1974

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

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Seine-et-Marne)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326797308nc 43 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en français imprimées en France.

Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
1967-2006

Le fonds retrace le parcours d'un homme engagé dans la lutte menée depuis les années 1960 contre toutes les formes de discriminations, les inégalités et les injustices. Il témoigne ainsi de ses
engagements militants multiples: P remiers engagements fondateurs au sein des C omités de soutien à la révolution palestinienne, des C omités P alestine et du Mouvement des travailleurs arabes ;
Militance associative, syndicale et des droits de l'Homme, action au sein d'organismes publics : FAS, C NIP I, FONDA, LDH, C onseil national de la vie associative (C NVA), C onseil des associations immigrées

Registre d'immatriculation des étrangers.
2443 I 6 , 1897-1929

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de l'Isle-sur-le-Doubs. > Soye.

Réunion du mardi 17 juin 1919 à 11hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267787phpOJr , 1919-06-17

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .196)Audition des délégués du gouvernement de l'Empire Ottoman.

Correspondance avec les élus (conseillers généraux, maires), députés d'autres départements, fonctionnaires.
1 M 324 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > C orrespondance du préfet avec les parlementaires.

Direction de l'action culturelle, de la jeunesse et des sports
Perotin/106/75/2

Dossiers de subventions aux associations. 1. Association culturelle franco-libanaise (1966-1967). 2. Bibliothèque slave (1967-1968). 6. Audite Nova de P aris (1970). 9. Association franco-écossaise (19631966). 10. Association France-Italie (1970). 15. C irque des muchachos (1971). 20. C entre d'accueil européen de France (1962). C entre d'études et de recherches ibéro-américaines (1955-1964). C omité
d'amitié franco-américaine Washington-La Fayette (1959). 21. École Magda Tagliaferro (1962-1968). 25. Association France-C anada (1961-1969). 28 et 45. Institut d'études slaves (1954-1967). Institut
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture

Main-d'œuvre agricole et commissions : instructions, procès-verbaux de la commission mixte départementale de la main-d'œuvre agricole, rapports de …
10 R 27 , 1917-1919

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série R - Affaires militaires de 1800 à 1940. > P remièreguerre mondiale et dommages de guerre.

Ministère de l'Intérieur. Séjour surveillé de Saint-Paul-d'Eyjeaux : états mensuels des salaires payés aux surveillés comme travailleurs aux camps.
33 W 25 , 1941-1943

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

Expropriations à Montreuil-sous-Bois. – Rénovation du quartier de La Noue : […] convention entre la commune et la Sonacotra pour la rénovation du qu…
404 W 65 , 1963-1969

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration générale > Bureau du logement et des affaires foncières

Prawo luduSous-Titre : Organ generalny konfereracji pracy (C.G.T) dla robotnikow polskichAutre titre : "Le droit du peuple" - organe de la C.G.T en langue…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267920TboI8r , 1947-01-01

Notes sur la forme : Mensuel.

Protocole et distinctions honorifiques.

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

Communes de l'arrondissement de Châtellerault, déclarations de résidence, départs et décès des étrangers (états nominatifs mensuels et fiches indivi…
M 4/197 , 1889-1913

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > VII - Surveillance des étrangers de passage ou en résidence, naturalisation, espionnage.

Archives communales d'Antibes.

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

Denuncia. N°16. Diciembre 1976Sous-Titre : Órgano del movimiento antimperialista por el socialismo en Argentina
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267955pBHECr

Présentation de l'association, notion de l'étranger.
9 , mars 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > GENERIQUES

Contrôle et surveillance : extraits des registres d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité à l'arrivée et au départ.
4 M 217 , juillet 1939-juin 1940

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

Chantier appartenant à la société «Zschokke».
3 U 1/876 , 1913

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

Reconnaissance du droit à la réparation des orphelins de victimes mortes en déportation : proposition de loi présentée par Michel Charasse (2001), cou…
36 , 2001-2004

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

Pièces isolées et petits fonds.
1J

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

Crédit agricole : demandes de prêts par des particuliers, demandes d'avances par des étrangers (Espagnols).
2 W 2753 , 1950-1956

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

Rapatriement d'Algériens indigents : dossiers individuels.
304 M 60 , 1928-1938

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

* Documentation : enfants étrangers à l'école en Europe, droits politiques des immigrés, etc. * Quelques courriers, notamment au sujet des journaux B…
238 , [1980-1999]

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

Courriers.
38 , 1998-2000

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

* Travaux d'étudiants (années 1990). * BIT : correspondance et notes (1989). * Emigration marocaine (années 1980-1990) : notes, correspondance et d…
171 , [1980-1999]

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

Comptabilité : justifications des remboursements effectués.
125 M 59 , 1951-1953

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

Surveillance du port de la Pallice.
5 M 1/34 , 1916-1919

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

Une place pour tous en France.[s.n.], Sans date.Sans date
4844

Liberté-égalité-diversité. Une place pour tous en France.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Campagne contre la répression / Association Izartegin. [s.n.], Sans date.Sans date
4897

C ampagne contre la répression. Urtarrilaren 20etik martxoaren 4erat, Amnisia. P resoak Aska. manif 4 mars 17h Bayonne [...].
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > Non datées

Gonzalbo, aumônier espagnol autorisé à rester dans la ville.
H 2 , 1809

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hôpital Saint-Eutrope de Dax.

Demandes d'autorisations spéciales et diverses adresses au préfet.
4 M 281 , 1939

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

Réfugiés espagnols, dominicains, polonais, italiens.
I 4 31 , an VI-1840

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

Tous services.

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

Recrutement et naturalisation d'étrangers et fils d'étrangers réclamant la qualité et les droits de français : Italie (1842-1859) ; Pologne (1851) ; Venezue…
25 H 19-22 , 1842-1859

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales de Bordeaux. > Bordeaux. > Série H - Affaires militaires.

Infractions, condamnations et expulsions d'étrangers : procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registre d'écrou, notices de renseignements spécial…
1345 W 3-7 , 1954-1958

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.

Tribunal de Troyes.
1091 W 8-33 , 1956

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de grande instance de Troyes.

Registre de police municipale (23 mai 1790-21 décembre 1851) […] ; passeports pour l'intérieur (14 mai 1837-24 octobre 1852).
S ans c ote , 1851-1852

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

Etrangers.
2 I 1 , 1924-1926

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Landes. > C otation en E dépôt. > Arjuzanx.

Registre d'immatriculation des étrangers.
2 J 2 , 1894

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Maine-et-Loire. > Sainte-C hristine.

Répertoires d'étrangers hospitalisés.
438 W 3 , 1949-1953

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Commercial.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de première instance de C éret.

Enregistrement d'un spectacle pour ado, avec des problèmes d'ado, mais que de rires ! Spectacle interactif, en premier les comédiens, puis les élèves.
23 , oc tobre 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > THEATRE DE L'OP P RIME

Etrangers : contrôles ; immatriculation.
I 6 , 1864-1908

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

Statistique étranger.
E-dépôt 553 2 I 1 , 1899

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

Rapatriement des réfugiés : états numériques et nominatifs.
1 M 312 , 1937-1939

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Réfugiés politiques. > Réfugiés espagnols de la Guerre civile d'Espagne.

Cabinet du préfet

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

Gardes wallonnes […] Volskdeutche.
1 Z 723 , 1941-1946

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

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

Dossiers.
S ans c ote , 1895-1923

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

Mouvement carliste, surveillance : documents saisis.
4 M 403-404 , 1831-1849

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

Conseil de révision : étrangers, réfugiés. Classes 1913-1917.
1 RP 1219 , 1913-1917

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

Inspection académique.
Les statistiques sur les établissements scolaires indiquent, jusqu'aux années 1960, le nombre d'élèves étrangers par nationalités et par circonscription pour les écoles publiques et privées.
Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu.

Etrangers : demandes de cartes d'identité et de travail, dossiers, renseignements.
2 I 1 , 1914-1961

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

Activités : dossier de subvention, bilan financier, convention avec la Mairie (1990-1991), facture, notes manuscrites, campagnes électorales.
1/3 , 1990-1991

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

