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Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > a011511516177yxGIj5 > Réfugiés politiques.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Canton de Labruguière.
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
6 M 3/78 , 1931
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32, 31, 66 , 1967-1992

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

32 : 1967-1985
31 : 1986-1990
66 : 1990-1992
Contexte : Amana (fonds d'archives)
P ratiques culturelles > Sphères privées

[...] monument aux soldats belges (1917-1951), tchécoslovaques (1927-1935) ; « affaire de la princesse Ruth Cartis qui avait offert un million de dollars …
1326 W 11 , 1917-1951

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > P ompes funèbres, cimetières > Administration des pompes funèbres > C imetière de l'Est

Certificats pour étrangers sans ressources,
1 Q 16 , 1933

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 C annes.

XXe rapport du Bureau international de la paix sur sa gestion et ses comptes du 1er juillet 1910 au 30 juin 1911
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940xWj6n9 , 1911-01-01

Rapports, correspondance.
4 M 577 à 580 , 1939-1940

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 >
Réfugiés des événements d'Espagne – Réfugiés espagnols

Recensement : travailleurs indigènes (1925) ; Algériens et indigènes de l'Afrique Occidentale française (AOF) résidant en Creuse (1923-1924) ; indigène…
4 M 166 , 1923-1939

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

Administration générale

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)

* Documentation : Kabyles et Berbères en France, adaptation/ assimilation/ intégration/ insertion, etc. * Greco n°13 (groupement de recherches coordo…
241 , 1979-1984

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

Enseignement.
1T

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T.

Mary-Médici.
7 M 2/65 , 1926-1935

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

Dossiers n° 6900 à 6999.
1634 W 70 , 1972

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

1952
1952-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960

Refoulements vers d'autres départements (1949-1963) ; décisions de refoulement rapportées ; Espagnols refoulés clandestins.
6 M 5548 , 1949-1963

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

Palestine, voyage au Liban et en Syrie à la rencontre des groupes palestiniens en congrès en août 1974 [dont l'Union générale des femmes palestinien…
S OL 37 , 1974

Motions et résolutions du congrès, coupure de presse, photo, compte rendu manuscrit de réunion et d'entretien, 10 cassettes audio d'enregistrement.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Dossiers documentaires > a011499263777ngLzVm

Droits des étrangers : CAIF (1985-1988), etc.
B65 , 1985-1992

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

(Historique du 024ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267959c RpTlW , 1920-01-01

Eglise réformée du Havre (Seine-Maritime, Normandie, France) (fonds d'archives)
56 JP , 1828-1971

Archives du C onsistoire, du conseil presbytéral de l'assemblée générale déposées en 1981.

Argentine, un peuple en lutte / Comité de soutien à la lutte du peuple argentin. Paris, 1977. (ParisImprimerie spéciale. CICP).1977
4769 , 1977

Argentine, un peule en lutte. Montage diapos, chansons, bouffe. Vendredi 27 mai à 20h 30, avec la participation du C omité de soutien à la lutte du peuple argentin [...].
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Argentine

Fonds Andrau (agence immobilière ayant rayonné sur Cannes et le bassin cannois) constitué de dossiers de clients, dont de nombreux clients étrangers.
S ans c ote , 1905-1977

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 C annes. > Fonds privés.

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).

Série H.

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

Réfugiés politiques polonais : avis de séjour et de passage ; états nominatifs. Correspondance y relative.
7 M 4/12 , 1830-1849

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

Ourches-sur-Meuse.

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

Prisonniers d'Outre-mer et étrangers (Africains, Annamites…) : organisation du travail (main-d'œuvre agricole et ouvriers en entreprises) ; ravitaillemen…
5 W 108 , 1941-1943

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) des C ôtes-d'Armor > P risonniers de guerre

Nomades. Camp d'internement de Montlhéry ; circulation des nomades en Seine-et-Oise.
300 W 81 , 1940-1946

[Voir aussi les dossiers suivants : 1 W 70 : camp de nomades de Linas (1940-1942) ; 2 W 18 : camp de nomades Linas-Montlhéry (1941) ; 1 W 1187 : recensement dans le département (1940-1947) ;
nomades astreints à résidence surveillée : liste (1943), correspondance (1941-1944) ; camp de Montlhéry (1941-1943) ; retraits de carnets anthropométriques (1946-1953) ; 1 W 1888 : notices
individuelles, renseignements (1934-1954) ; carnets anthropométriques (1937-1947) ; 1 W 1189 : notices individuelles et demandes de carnets anthropométriques (1957-1959) ; 1 W 1190 : carnets
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

Originaires d'Algérie : répertoire des communes d'Algérie et des demandes de visas.
35 W 65 , 1960-1963

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

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.

Relevé des étrangers propriétaires d'immeubles.
3615 I 10 , 1924

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 I - P olice, hygiène publique, justice.

Agréments de consuls : demandes de renseignements, notifications d'exequatur émanant du préfet du Bas-Rhin concernant les consuls de Bade et Ba…
79 J 18 , 1831-1869

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

Surveillance des personnes, censure de la presse et état d'esprit.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et guerres. > a011511860656xeP cw9

1820-1822
164 M 3 , 1820-1822

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.

Tableaux de recensement des fils d'étrangers (loi du 3 juillet 1917).
5 R 13

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 remière Guerre Mondiale.

Parizer handlszeitung = La Gazette commerciale / Organe des marchands indépendants. Paris1933-[?]
1933-[?]

BnF, site François-Mitterrand : 2° PA 4123
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Série Q - Assistance et prévoyance.

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

Enquêtes.
M 4396 , 1919

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr > C ontrôle des naturalisés récents > a011393926587sl1v80

1863-1864
4 M 21/12 , 1863-1864

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > P ièces d'identité. > P asseports. > Etats nominatifs des passeports à l'étranger.

Recherches des ressortissants français et étrangers évadés des camps d'internement.
283 W 68 , 1940-1942

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

Associations et groupements
F12/9404-9146 , 1914-1938

Renseignements et correspondance. 9406.[... ] C omité d'entente économique France-Italie (1930-1933) ; C omité d'entente pour faciliter la participation étrangère aux foires-expositions (1931) ; C omité
d'expansion économique franco-chinoise (1934) ; C omité France-Amérique (1934) ; C omité franco-arménien d'études économiques (1932-1933) ; C omité international du commerce de l'automobile
(1928) ; C omité international de transactions (1926) ; C omité américain (1927). 9407.[... ] C ompagnie générale de l'Amérique latine (1912) ; C ompagnie du Moyen-Orient (1924) ; C omptoir francoContexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
a011483955867ZjfTdQ

Surveillance des Austro-Hongrois et des Allemands naturalisés et retraits de la naturalisation : instructions, correspondance et dossiers individuels.
6 M 201 , 1914-1918

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

Un extrait des délibérations du conseil municipal du 25 février 1917 relatif à la création d'un commissariat du fait de «l'afflux considérable des étrangers…
S ans c ote , 1917-1941

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

Issy-les-Moulineaux, Marseille, Lyon, Le Havre, Le Creusot.
F18 , 1977-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Réfugiés : 1914-1918 : liste des Belges et des Français ; plaintes ; circulaires préfectorales ; rapatriement ; réintégration.
RS 716 , 1914-1918

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série R et R supplément.

Crosne.

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

Départs et expulsions : Espagnols repartis.
35 W 49-51 , 1957-1961

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

Etrangers : sauf-conduits.
2 I 10 , 1925-1932

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

Prisonniers de guerre étrangers employés chez les cultivateurs.
8 R 78 , an XI-1810

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > P olice et justice militaire. > P risonniers de guerre.

Eglise de Suzanne (Somme), septembre 1916
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395woZ1Dt , 1916-09-01

Type d'inscription : Signature.

Sixième gauche
1990

Sitcom qui met en scène deux familles qui habitent sur le même palier d'un immeuble, au sixième étage : une famille française, les Villiers et une famille d'immigrés algériens, les Ben-Amar. C ette série,
créée par Henri de Turenne et Akli Tadjer, est également portée par l'humour et la volonté de dédramatiser l'image des immigrés. Le chef de famille algérien est interprété par Amidou.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378pXgb82

Etat civil d'étrangers.
M 12267 , années antérieures à 1940

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > C abinet du préfet.

Beaumont-du-Gâtinais
134 Edt.

Archives communales déposées.
Contexte : a011483977799U0llfe

Réfugiés politiques : états nominatifs et statistiques des étrangers se réclamant de la qualité de réfugiés politiques ou confessionnels.
7 M 4/17 , 1937-1942

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

Maison d'arrêt d'Aix-en-Provence.

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. > Etablissements publics et privés locaux. > Etablissements pénitentiaires.

[…] enregistrement des étrangers séjournant dans la commune (1822-1840 et 1881-1891).
8 E 340/41 , 1822-1891

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

Expulsés de France : état alphabétique, tables (avril 1940-1943) ; signalement des recherchés (mai 1940-juillet 1941) ; état signalétique des étrangers …
1 W 20 , 1940-1943

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

Fêtes et cérémonies, voyages officiels.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > a011511859296mfP 7zL

Centres d'internement d'indésirables : organisation et administration financière ; transfert des internés des maisons d'arrêt ; listes ; instructions ; corres…
1 W (M 5362) , 1944-1948

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

Prorogations, changements de résidence d'étrangers.
1018 W 31-36 , 1977-1979

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

Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté

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

L'aspiration ouvrière vers la culture et les loisirs des travailleursSous-Titre : Comité d'entente des grandes associations internationales
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267943VDXP1R , 1937-01-01

Etrangers : déclarations d'arrivée, de départ, de changement d'adresse ; défaut de pièces d'identité, procès-verbaux de gendarmerie (ordre alphabétiq…
109 W 296 , 1949-1953

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894QO5VO7

Réfugiés espagnols.
M 6680 , 1939-1940

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

Croix-Rouge.

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

Circulation des personnes
20120054/60 , 1965-1971

Rapport, note, correspondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Notices documentaires

Henri Alleg présente son livre "La question". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_014_A , merc redi 07 novembre 2001

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

[…] Aki Ito, empereur du Japon (1953) ; visite de la reine Elisabeth II (1957) ; album de visite d'Halié Sélassié (1959) ; princesse Margaret (1959).
3 K 1/A2 , 1953-1959

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760G8zA3R > Biarritz. > Série K - Elections, personnel, protocole et distinctions honorifiques. > P rotocole et distinctions
honorifiques.

Dossiers main-d'œuvre étrangère : techniciens monteurs (1957-1973) ; autorisations provisoires de travail (1958-1965).
S C 54920 , 1957-1973

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 2/79 du 23 janvier 1979 (sc 54683 à 54936).

Protection sociale. Familles des travailleurs étrangers encadrés : allocations militaires.
132 W 3608 , 1940-1941

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

Canton de Gaillac, Bernac-Sénouillac.
6 M 3/35 , 1926

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

Publications : affiches.
8 , 2000-2002

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Réunions.
1983-1987

Assemblées générales et conseil d'administration : procès-verbaux, correspondance, feuilles de présence, invitation, récépissé de déclaration de changements de statuts, démissions, etc.
Contexte : Association culturelle des Maghrébins de Sarcelles (AC MS) (fonds d'archives)
Vie interne

Postes.

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

Anciens combattants
2002

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

Naturalisations : étrangères devenues françaises par mariage ou par option de nationalité.
2 W 1749-1750 , 1950-1960

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

Etats des condamnations (1942-1946) ; procès-verbaux de gendarmerie (1940-1947).
25 M 110 , 1940-1947

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

Thann. (Village en ruines)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267983oyqonE , 1915-01-01

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

Établissement public de communication et de production audiovisuelle de la Défense (E CPAD)
Archives photographies et audiovisuelles.
Instruments de recherche : albums et base de données (pour les documents numérisés).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > Bibliothèques et médiathèques

Dossiers n° 7700 à 7799.
1634 W 78 , 1972

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

"La mêlée des cultures: le rugby comme vous ne l'avez jamais vécu" : à l'occasion de la coupe du monde de rugby 2007, le musée du quai Bra…
FRGNQ_PF_001_041 , Entre le 1er septembre 2007 et le 20 oc tobre 2007

2 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

Travail.
15 M

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

Arrêtés préfectoraux d'autorisation de résider dans le département accordés à des étrangers.
1 W 347 , 1942

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

1994-19961998
119AS /25 , 1994-1996, 1998

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association. > C orrespondance. > C ourrier départ.

Documentation : santé, prévention, VIH, mal de dos.
7 , 1999

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

AGONE (maison d'édition)
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

[...] fêtes franco-russes (22 octobre 1893), fête organisée à l'occasion du passage à Boulogne de l'empereur et de l'impératrice de Russie (8 octobre 18…
2 I 2 , 22 oc tobre 1893-8 oc tobre 1896

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Boulogne-Billancourt > P olice

Correspondance sur les prisonniers de guerre autrichiens.
5 H 1 , 1809

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

The Stars and stripes. Édition de Strasbourg
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268393YCbQie , 1944-01-01

Notes sur le contenu : Le numéro 2 est manquant.

Journées d'action pour la paix en Algérie et contre l'OAS, contrôle : circulaires, rapports de sous-préfets au préfet, rapports de police, tracts, motions, af…
508 W 7 , 1961-1965

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 > a011393448933ct6mfd > Manifestations de
soutien et mouvements contestataires (non organisés)

[…] dossier d'exposition « dialogue avec la Grèce ».
490 W 7 , 1987

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

Centre de vacances, placement d'enfants de réfugiés ; hospitalisation des réfugiés de guerre.
113 W 20 , 1938-1945

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

Dossiers individuels.
4 M 839-2611 , 1933-1942

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Réfugiés.

Police générale. - Passeports à l'intérieur : titres (1822-1873). Surveillance des individus : correspondance (1850-1864). Nouveaux résidents, déclaratio…
E dpt 271/2 J 1 , 1822-1930

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
L. > Lépanges-sur-Vologne.

Préfecture : étudiants d'Afrique noire ; surveillance de la colonie algérienne ; Algériens immigrés ; dossiers des étrangers.
S ans c ote

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. > Fonds postérieurs à 1962.

Camps d'internement.

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

Enquête nationale sur les Harkis « Williatte et Soufflet » (2000-2001).
20120054/85 , 1992-2001

P rojets, questionnaires, rapports prévisionnels, plaquette de l'enquête terminée, journal officiel, notes, correspondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > a0114346142632tlmbn

Immatriculation : registres.
E dpt 198/2 J 1 , 1893-1945

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

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

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > a011511516004MJrf8A > 1ère division (service des étrangers). > Etrangers.

Economie. Affaires militaires et politiques. Police. Etablissements pénitentiaires. Affaires nord-africaines.
262/44941-49048 , 1938-1970

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue». > P réfecture. > Bureau de la défense.

Prisonniers de guerre italiens (1940) et prisonniers allemands (1946) : listes nominatives.
V H 4/6 , 1940-1946

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a0114873405751suC ex > Tous services. > a011487340575wZTGRY

Interdits de séjour.
4 M 90 , 1878-1913

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sureté générale-police judiciaire. > a011511516518MnWnwZ

Etrangers : cartes de travail et de séjour.
I 5 , 1950

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

Demandes de visas pour circuler.
M 5439 , 1936

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

Nord-Africains : statistiques diverses (1957-1977). Amicale des Algériens de France (1963-1974) : correspondances.
1020 W 405 , 1957-1977

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

Naturalisations : révisions, retraits, correspondance.
12 W 680-682 , 1944-1950

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

Publications de la Mission française du Haut-Aragon (MFHA) sur son activité, notes et coupures de presse.
60 J 86/27 , 1ère moitié du XXe s.

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Mission française du Haut-Aragon (MFHA). > Activités.

Passeports et visas : affaires diverses.
6 M 3119, 6 M 3120, 6 M 3300, 6 M 3302 et 6 M 3368 , 1953-1957

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P olice générale. > a011511516205TpxRWV

Greffe civil.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516157fP nzP 3 > Tribunal de première instance de Saint-Girons.

États des expulsés ou proposés pour l'expulsion.
M 8263 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > Seconde Guerre mondiale

Classement spécial des étrangers (arrondissements de Montpellier, Lodève, Saint-Pons).
6 M 175 , 1896

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

Papiers de Don Antonio José d'Acunha, capitaine de navire espagnol.
4 Fg 144 , 1783-1786

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > P ièces isolées et petits fonds des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine > Documentation
classée par matières

Actes de notoriété.
1271 W 99 , 1950-1953

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > a011511516221C L8D6E > Justice de paix de Toulouse-Ouest.

Camps de Montestruc, Beaulieu, Condom, Mauvezin pour réfugiés étrangers : Russes, Polonais, Tchèques.
R 1337 , 1945-1946

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série R.

Recensement général des étrangers dans le département.
43 M 27 , 1912

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

Prisonniers de guerre.
R 7827 , 1915-1917

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers de guerre ennemis.

Journal des salaires.
94, vrac , 1976-1987

94 : 1976-1987
Vrac : 1982-1984
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
C omptabilité > Salaires

Affaires réservées et générales. (1945-1958 et 1961-1963)
25 W 472 et 25 W 476-477 , 1945-1963

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

Cour d'assises.

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

Solidarité contre les milices patronales / Comité de coordination des sans papiers en lutte. [s.n.], s.d.-s.d
4947 , -s.d

Solidarité contre les milices patronales
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > Non datées

Neuer Weg. Frankreich Information = Chemin nouveau : Revue mensuelle / Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Paris1937-[?]
1937-[?]

BDIC : 4°P 11985/A
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Faculté mixte de médecine et de pharmacie : […] hôpital colonial.
1 T 2022 , 1931

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. >
Enseignement.

Police des étrangers (notamment réfugiés apatrides).
M 1368 , 1939-1940

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

Quand la ville mord
dimanc he 26 juillet 2009

Téléfilm diffusé en deuxième partie de soirée et qui fait partie d'une collection de films noirs, eux-mêmes adaptés d'une série de romans noirs, intitulée Suite noire et dirigée par Jean-Bernard P ouy aux
éditions La Branche. Quand la ville mord suit le parcours de Sara (Aïssa Maïga), une jeune Malienne, qui arrive en France pour devenir peintre et suivre les traces de son modèle, Jean-Michel Basquiat. Elle
est accompagnée de sa cousine Zina. L'apprentissage tourne au drame, elles finissent sous la coupe d'un proxénète. C e dernier tue Zina et est à son tour tué par Sara. Les vengeances se succèdent alors
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378JUlSZY

Légion d'honneur : [...] Polonais membres.
1 M 116 , 1844

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a0115118591848fEi6T > Distinctions honorifiques.

Remplacement de chaudières.
1999

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

Etrangers : correspondance, demandes de renseignements.
22 W 138 , 1945-1949

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

Vaudoncourt.

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

Correspondance générale, instructions, états divers.
1 Q 1460-1462 , 1808-1825

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

Surveillance des étrangers austro-allemands.
5 R 31 , 1914-1919

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

1896
3 U 5 339-340 , 1896

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > Tribunaux de P remière Instance > Tribunal de C astellane > Jugements correctionnels

Passeports divers retirés par la municipalité comme périmés (an IX-1825, 1828-1862).
2 J 16-20 , an IX-1862

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

Passeports, registre des visas (an VI-1855) ; livrets d'ouvriers, inscriptions, passeports pour l'étranger.
1 I 1 , an VI-1916

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées du Gard. > C ommunes sans services constitués. > a011488983179lsEZuX

Surveillance des ports.
M 3629 , 1915-1920

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

Prison de Foix.

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

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

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

Conversation du 27 janvier 1919 à 10h30Sous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032677861olDiI , 1919-01-27

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .121) La P résidence de la réunion des petites puissances en vue de l'élection de délégués, protestation de la Belgique et du
P ortugal, question de la représentation de la Bessarabie à l'Ile des P rinces et de petits états en formation dont le territoire appartenait précédemment à l'empire russe, la reconnaissance de la Finlande, la
présentation de l'exposé japonais.

Recensement des réfugiés : instructions.
1 F 1 , 1921

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

Police des étrangers : circulaires.
Carton 50 (2 J 11) , 1925-1967

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

[...] communauté juive tunisienne.
2064 W 15 , 1996

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

Séquestre des biens appartenant aux ressortissants des puissances ennemies : résultats généraux de l'application de la loi du 22 janvier 1916 ; corres…
3 U 307 (3) , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel. > Séquestre.

Police de sûreté générale - Anarchisme.

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

Nancy, 28 juillet 1926, 20 août 1926.
3 U 3/1437 , 1926

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Justice. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance de Nancy. > Infractions à arrêté d'interdiction de séjour.

Visas et autorisations provisoires de séjour délivrés à des étrangers.
17 W 45 , 1957-1959

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > 2e bureau

Libération. Association nationale des victimes du nazisme et autres associations de victimes.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01142504567485ZM9s , 1945-01-01

Carte du combattant.
S ans c ote , 1986

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Manuel Razola > P apiers d'identité, certificats et correspondance.

Refoulement de clandestins espagnols (S.d., vers 1950-1960).
S C 11664 , vers 1950-1960

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation. > Bureau des étrangers, versement n° 43/68 du 7 octobre 1968 (sc 11633 à 11666)

Malnoe, Paul
1970-1981

Contexte : C entre d'histoire du travail (C HT) (Loire-Atlantique, P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)

Ecoles primaires.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

José Marchena*, littérateur espagnol ami des Girondins
19 J 15 , 1768-1821

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs > Fonds P rosper Hemon

1926-1934
E dépôt 292/32 , 1926-1934

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

Enquêtes. Emigration, établissements de passeport. Nominations de consuls. Réfugiés, étrangers en France. Alsaciens, lorrains. Polonais, italiens.
8 M PRO 191 , s.d.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Administration générale. > P olice générale et administrative dans les Vosges.

Versement 1139, 9 avril 1965.
S ans c ote , 1959-1963

Affaires politiques : Algérie (1961-1963) ; Organisation de l'Armée Secrète (OAS) (1961-1962) ; activités anti-Organisation de l'armée secrète (OAS) (1961-1962). - Etudiants d'Outre-mer.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > C abinet du préfet.

Naturalisation : texte ; dossiers individuels (1940-1944) ; registre des naturalisés (1928-1963).
1266 W 9 , 1928-1963

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

Répertoire numérique.
2187 W , 2013

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Service régional de police judiciaire : service de documentation criminelle.

Merrey.

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

Noisy-le-Grand

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

U-W.
757 W 16 , 1984

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

G.

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

Main-d'œuvre étrangère : extension validité territoriale (1961-1965) ; courrier divers (1960-1968) ; décret de naturalisation (1955-1968) ; transmission d…
S ans c ote , 1949-1970

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511858723Z79En0 > P réfecture. > Direction départementale du travail et de l'emploi.

CLAP IDF, concours d'écritures : fiches de formateur, textes rédigé dans ce cadre.
1070 , 1997

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

Congrès des associations d'étrangers, Conseil national
1977-1998

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

1945
1945-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3

Étrangers : carte de circulation.
1 M 4536 , 1914-1918

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) > Administration générale du
département > P olice administrative

Etrangers.
E dépôt 377/115 , 1920-1935

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

Etrangers résidant dans le département : correspondance avec les autorités d'occupation.
1 W 194 , 1941-1944

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

Bordeaux.
38 W 1-22 , 1945

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Recensement des étrangers.

Réfugiés : recensement, allocations, rapatriement.
567 , 1940-1944

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. > Série continue. > Guerre de 1939-1945 : réfugiés français et étrangers (italiens et belges).

Lu ou zhoukan = Journal chinois hebdomadaire / Association du travail diligent et de l'étude frugale. La Garenne-Colombes1919-1920
1919-1920

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1206 { 1919 : 1 (15 nov.) - 1920: 52 (6 nov.) (relié) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1919

Listes des étrangers se rendant au centre de groupement de Chaumont (archives de l'Etat-major de la 21e région).
81 M 1 , 1914

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

Contrôle des étrangers : circulaires d'arrêtés préfectoraux.
2 I 4 , 1933-1963

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées. > Saint-Léopardin-d'Augy.

Statistiques nominatives et numériques des étrangers.
E dépôt 296/117 , 1895-1912

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

Croix-Rouge américaine.
EDT 95/H 221 , 1941-1946

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

[…] arrivée de la marine impériale japonaise (juillet 1938) ; attentats d'inspiration étrangère contre des ouvrages ou des établissements militaires et civ…
1 M 753 , 1938-1939

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. >
Administration générale. > Troisième République. > Opinion publique (documents généraux et événements politiques).

Loi du 26 juillet 1957.
S C 4017

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Réglementation

Les Français d'abord ! / Front national (FN). NanterreFront national (FN)1994
5453 , 1994

les Français d'abord ! Votez Jean-Marie Le P en
1 média Front d'Opposition National pour l'Europe des P atries.
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Extrême droite

Police générale. - Demandes de renseignements et recherches d'individus : avis, correspondance (1835-1867). Circulation des personnes : passeports …
E dpt 362/2 J 1 , 1825-1928

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

Passage Boris Vian
1994

1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier en rénovation

Comptes rendus des réunions publiques.
15 Z 615 , 1922-1924

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > Fonds du cabinet du préfet. > C otation 15 Z.

Travaux universitaires (Côtes-d'Armor)
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 500 J.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Travaux historiques

Etrangers : affaires diverses.
1359 W 37-38 , 1944-1980

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

Etrangers recherchés, arrondissement de Condom.
M 3435 , 1940-1941

Contexte : a0115115163868wZC P a
Séries continues. > P ériode 1939-1945. > Etrangers.

Frais d'entretien des prisonniers de guerre allemands en commando : états (1945-1946) ; subventions pour frais de fonctionnement des commandos c…
5 W 202 , 1944-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) des C ôtes-d'Armor > P risonniers de guerre

Etrangers : réfugiés espagnols clandestins, envoi dans les départements éloignés de la frontière.
23 W 43-45 , août 1947-déc embre 1948

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

Etrangers : circulation et séjour dans la zone des armées (application de l'arrêté du général commandant en chef du 1er janvier 1916).
81 M 5 , 1914-1919

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

Listes nominatives communales, ordre chronologique et alphabétique des communes.
11 M 56-200 , 1836-1936

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516177AsaLQs > Recensement quinquennal de la population.

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 31ème séance. 20 juillet 1951 à 14h30)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965LobORY , 1951-07-20

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 33ème séance. 24 juillet 1951 à 14h30)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679654c c Udf , 1951-07-24

Nexon.
E supplément 17

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

Passeports.
2 W 2432 , 1935-1940

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > 1ère division, 2e bureau.

Groupe départemental n° 8 à Clermont-l'Hérault.
15 W 63 , 1943-1944

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). > Groupement n° 3 bis à P erpignan. > Groupes et centres d'accueil.

Surveillance de colonnes d'ouvriers traversant la Provence pour se rendre en Italie.
14 U 15 , 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. > Juridictions. > P arquet général d'Aix-en-P rovence.

Circulaires ; instructions ; correspondance ministérielle.
4 M 223 , 1830-1854

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

HCAI / Aubervilliers / Bagnolet / Bobigny.
66 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

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.

Carreño-Cathala.
4 M 18/26 , 1939

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

Listes, frontaliers, extraits d'état civil, divers.
E dépôt 421/72 , 1823-1952

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

Hanifa Cherifi présente son livre "Nous sommes tous des immigrés". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_024_B , merc redi 07 mai 2003

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

Denuncia. N°29. Enero 1978Sous-Titre : Junto al pueblo, contra la dictadura
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267955xYE1VI

Etrangers : immatriculation.
E dépôt 360/48-52 , 1919-1957

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

(Historique du 094ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960j7lAJ0 , 1914-01-01

Population : états nominatifs (1836-1871) ; listes (1881-1946) ; mouvement (1889-1906) ; dénombrement (1896) ; tableaux (1856-1896) ; population cl…
5 E 463/26 , 1836-1946

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

Etrangers.
E dpt 470/2 J 2-4 , 1817-1945

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Le Syndicat.

Dossiers.
1798 W 172 à 174, 176 à 178 , 1988-1990

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 > Naturalisations

Agents diplomatiques et consulaires : instructions, correspondance, annonces de nominations, surveillance, protocole.
1 M 219 , 1897-1939

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > Dossiers particuliers divers.

La Giovine Italia = La Jeune Italie. Paris1937-1940
1937-1940

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-1368 { déc. 1937 [I, n° 1] - sept. 1939 [III, n° 31], 1940 [IV, n° 1-7], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Obsèques : […] soldats américains.
20 Fi 3_2 et 3 , 1944

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > a011393448934h70gbq > C ommune de Quimper

Dossiers main-d'œuvre étrangère : procès-verbaux (1958-1966) ; changements de profession (1948-1959) ; registres des liniers (1951-1963).
S C 56842 , 1948-1966

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 11/79 du 29 août 1979 (sc 56510 à 56934).

J'existe donc je vote, inscris-toi / Collectif pour les droits civiques.ParisCollectif pour les droits civiques[-Entre 1984 et 1996]
5374 , [-Entre 1984 et 1996]

1 m…

J'existe donc je vote, inscris-toi
Inscris toi

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Titre de circulation et de séjour (visas et prorogation de visas de sortie pour l'Espagne, le Portugal et le Mexique, autorisations de séjour en France) déli…
I. 3 , 1942

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > a011511516221w8IDMn > Délivrance des visas et sauf-conduits.

Maroc, droits de l'Homme, co-développement, UNEM, ATMF. Maghreb. Moyen-Orient (années 1980).
ZNI 39-42 , 1980

Le dossier 39, par exemple, contient les publications suivantes:
Bulletin mensuel des comités de lutte contre la répression au Maroc, P aris (directeur: François Della Sudda): n°8bis, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 55, 60. 1980-1984
Libertés Maroc, 1980.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Réfugiés belges.
5 H 5 , 1914

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

Police des étrangers : circulaires, registre d'immatriculation.
2 J 1 , 1931-1941

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

Demandes de rejoindre les membres de leurs familles en métropole, mouvements de ceux venant d'autres départements, renseignements, notices in…
M 5425 à 5429 , 1939

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

Passeports.
2 I 1 , 1806-1838

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués. > a011488983149UdRzsF

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre : imprimés.
M 10686 , vers 1945-1949

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

Corquilleroy.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > C ommunes sans services constitués.

Office des migrants de Créteil.
143, Arc h 0057/135 , 1982-1987

« Langue et civilisation berbères, Yahia Djafri », P aris III, [1987]. Article « Le mouvement culturel berbère en France », Revue P our n°86 [nov-déc 82]. P ublication C NEAM « Les Nord-Africains en France »
. Article « La chanson, miroir de l'immigration » [juin 1984]. Revue P racticas n°5-6, Article « Immigration , langues et cultures décontextualisées » [01/86]. Bulletin info Migrants C réteil n°6 [janvier –
février 1982] « P our une politique d'enseignement des langues parlées par la population des immigrés en France » . P ériodique Les Langues Modernes n°5-6 « La langue berbère » [1983]. Étude P ar les
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Dossiers thématiques, documentation, publications. > Éducation, langues et cultures.

Placard imprimé daté de Saint- Jean-de-Luz contenant deux proclamations de Vincent de Quesada, général espagnol ultra-royaliste, contre le gouverne…
1 J 1066/19 , 1823

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

Collectif pour l'abrogation de la loi relative à l'arabisation en Algérie [1998] [vrac en haut dans un coin].
non c oté , [1998]

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Études & amp; revendications

Boissy-Saint-Léger

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration

Conférences internationales, documentation européenne et internationale.
116AS /59 , 1996-2002

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes. > Anti-racisme. > C onférences.

Listes nominatives des étrangers changeant de résidence (n° 1) ; listes nominatives des étrangers qui ont quitté la commune de leur résidence ou qui …
4 M 105 , 1914-1917

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P olice. > Etrangers surveillance et emploi.

Etrangers expulsés : table générale.
2 W 10087 , 1941-1943

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Sûreté générale. > C ondamnés, expulsés, interdits de séjour.

Etrangers mobilisés.
Z 1659

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > a0114901727585nd7gZ > Guerre 1914-1918.

Série J.

Contexte : a011511859558fOBP 0p

Comptes individuels des élèves : rétributions scolaires, bourses d'étude et échelonnage des paiements d'internat.
1409 W 32 , 1948-1959

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

Hongroise.
1090 W 115 , 1962-1977

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 déconcentrées dans les départements. > Direction départementale du travail et de l'emploi de
Vaucluse. > Demandes de cartes de travail.

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. > a011490172758iWhYR0

[...] Conseil d'encadrement jeunesse congolaise (1987-1989) ; Afrique vacances loisirs (1987-1989) ; Association théosophique du Vietnam hors-pays (…
2955 W 34 , 1987-1989

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Ivry-sur-Seine

Liste des réfugiés belges à Bagnères-de-Bigorre.
R 531 , 20 juillet 1940

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre 1939-1945.

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

Naturalisations. Demande de nationalité italienne présentée par un Roumain.
2 E 11 , 1926-1934

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

Protection de la main-d'œuvre nationale et réglementation de la main-d'œuvre étrangère : instructions, lois, décrets, extraits du Journal officiel, extraits …
1 W 12 , 1927-1950

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

Dossiers individuels.
6 M 674-686 , [1930-1949]

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

Instructions générales du ministre de l'Intérieur aux préfets concernant […] le séquestre des biens des personnes déchues de la nationalité française.
51 W 883 , 1940-1943

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

2e arrondissement ancien (actuel 9e)

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

Réfugiés et anarchistes espagnols (1940-1941) ; aviateurs anglais (1940-1942).
1288 W 13 , 1940-1942

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

Enregistrements radiophoniques

Contexte : a011506952446EmFXHD

France-Vietnam : Bulletin d'informations de l'association France-Vietnam. Paris1946-1951
1946-1951

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 5212 { no. 1 (1946, juil.)-no. 2 (1946, 20 août) ; no. 4 (1947, janv.)-no. 16 (1949, juil.) ; no. 1 (1951, janv., févr.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1946

Etrangers, délivrance d'un titre de séjour de résident privilégié : demandes, correspondance, fiches de renseignements.
1 W 6 , 1975-1981

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.

Carnet du soldat Lenoy, mobilisé le 12 août 1914
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678430Pz 3S z w , 1914-08-12

C ontient un unique document, le carnet d'un soldat de Valenciennes.

Dossiers de demandes de passeports et de visas (1925-1927, 1937-1939, janvier-juillet 1940).
4 M 280-281 , 1925-1940

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a011511859184smZ0ZB > Sûreté générale. > P asseports.

Série U.
La série U présente de nombreux documents sur les étrangers pour la 1ère moitié du XIXe siècle et la période 1914-1940, comme l'illustrent les sondages effectués.
Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Gouvernement de Vichy (1940-1944).

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1926-1948).

Biuletyn dla czlonkow i sympatykow Polskiego Ruchu Wolnosciowego "Niepodleglosc i Demokracja
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267921jT5gAH , 1949-01-01

Etrangers suspects, sujets à cautions, rapports et enquêtes.
131 W 1912 , 1947-1951

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 2e Direction, 3e Bureau, Etrangers.

Naturalisations : instructions et affaires diverses (1946-1948) ; révision et acquisition, ordre alphabétique (1940-1958).
1408 W 640 , 1940-1958

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Dieppe.

Renforcement de la garde du camp de rassemblement de Douai.
85 W 49765/21 , 1945

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

