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

Soulan.
256 EDT

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

Listes des passagers par agences.
4 M 2170-2171 , 1904

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. >
Agences d'émigration, compagnies de navigation.

[…] cérémonie religieuse célébrée à l'occasion de la fête d'Albert 1er, roi des Belges
1 M 377 , 1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > Administration générale du
département > Fêtes et manifestations officielles

Versement des archives de maitre Jean-Louis Dupont, notaire à Perpignan.
3 E 61

Sous-série 3 E 61 composée de 100 articles.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales.

Mouvement de soutien au peuple bosniaque lors de la guerre en Yougoslavie : rapports de police, étude des renseignements généraux « Les Incidences…
1577 W 119 , 1993-1994

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 > P rotection civile et défense des populations, ordre
public (1980-2002) > Surveillance des personnes et des groupes

Opérations immobilières, contrôle par la Direction de l'Enregistrement et des domaines : relevés des opérations autorisées, refusées, émanant d'étran…
1171 W 200 , 1942-1945

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

Synagogue de Peyrehorade : notice historique sur les juifs portugais résidant dans le département des Landes, «réponses aux questions proposées par…
96 V 1

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série V. > C ulte israélite.

Entrée en Algérie.
1 W 20360-20364 , 1956-1960

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

Maisons de la route de Rouville à Bapaume (Pas-de-Calais), où a eu lieu l'attaque du 25 7bre (septembre) 1915 à Arras. En 1ère ligne à Rouville, le 26 7…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032683980MXAE9 , 1915-09-26

Type d'inscription : Signature.

1991-1993
119AS /12 , 1991-1993

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Rapports d'activités.

Allemands ; Anglais.
4 M 685 , 1881

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Statistiques des étrangers. > Etats numériques des étrangers recensés par commune au 18 décembre 1881.

Association nationale des élus originaires du Maghreb ANEOM, créée au lendemain des élections municipales de 1989 (Pdt : Georges Morin, Vice-pdt (i…
11 , 1989-1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > Groupe des élus socialistes originaires du Maghreb

Étrangers : recensements des 31 décembre 1956, 31 décembre 1959, 31 décembre 1960.
997 W 71 , 31 déc embre 1956-31 déc embre 1960

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture d'Évry > Dossiers administratifs

Dossiers n° 1600 à 1699.
1634 W 17 , 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

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

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

Étrangers, immigration, bidonvilles, lieux de culte, foyers de travailleurs, logements insalubres, squats
2937 W , 1970-2000

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

Etats des étrangers.
6 I 1 , 1939-1961

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

Richard Ronan, «Les Indésirables: réfugiés, étrangers et prisonniers dans les Côtes-d'Armor pendant la Première Guerre mondiale», DEA histoire, Renne…
500 J 176 , 1997

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Travaux historiques > Travaux universitaires (C ôtes-d'Armor)

Passeports pour la France délivrés à des Espagnols par les autorités andorranes: correspondance.
1 Z 27 , 1841-1849

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > C oprincipaute d'Andorre. > P olice, affaires politiques.

Subventions attribuées aux associations : […] Afrique verte, Penn Ar Bed ; Amicale internationale Saponé ; Association médicale franco-palestinienne ; …
642 W 26 et 29 , 1995-1996

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

Dossiers de procédure correctionnelle : […] infraction aux lois sur les travailleurs étrangers (1937) ; défaut de visa de carte d'étranger (1938).
4 U 412 et 413 , 1937-1938

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Juridictions > Tribunal de P remière instance de P loërmel

Police générale. - Etrangers : passeports.
E dpt 367/2 J 1 , 1831

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

Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels de demandes de carte de séjour ou de certificat de logement, correspondance (1973), fich…
191 W 47 , 1968-1973

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de Verdun. > Direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Rue de la Goutte d'Or
1994

Immeubles de la rue de la Goutte d'Or où l'insalubrité est visible de l'extérieur. C es immeubles ont été détruits et rebâtis dans le cadre de l'opération de rénovation de l'habitat.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

Étrangers : registre des visas.
2 J* 1 , 1955-1973

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

Bulletins d'identification des étrangers évacués de Belgique.
R 535 , 1939-1940

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

Mangel, Antoine (épouse née Tran Thi Cay ; dix enfants dont Yvonne, Paulette, Suzanne, Simone, Roger, Françoise).
2327 W 627 , 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.

Fonds des albums Valois - Belgique 25
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01145891635253x1bQ , 1900-01-01

Immigrants, dossiers médicaux, par ordre alphabétique.
S C 12817 à 12838 , 1962

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Statistiques et états numériques.
4 M 125 , 1893-1939

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

Pannessières.

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

janvier 1830-juillet 1830
2 D 61 , janvier 1830-juillet 1830

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Agen. > C orrespondance reçue des ministères, de la préfecture, des administrations départementales.

Manses.
279 EDT

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

Historique et bilan de l'opération de rénovation du centre ville.
100 W 33 , 1984-1985

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

Tract d'appel au soutien contre la fermeture du centre Bossuet, dispensaire accueillant les travailleurs Africains
FRGNQ_AR_013_029 , 1979

2 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'archives)
C irculaires Barre, Bonnet, Stoléru

Tous services

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine

Détenus étrangers.
Y 44 , 1844-1936

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Fonds de la préfecture.

Problèmes internationaux contemporains
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942mS 5EwA , 1938-01-01

Entretien avec Guillaume 19 mai 2007.
4AV 3649-3652 , 2007 - 2007

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). > Français d'ici et d'ailleurs : épreuves de tournage (2006-2007).

Nguyen, Thi Truong.
2327 W 691 , 1970-1980

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

Youssef / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB).2001
5015 , 2001

10 ans après, que vaut la vie de Youssef? Mantes-la- Jolie, le 9 juin 1991 : le policier Hiblot tire trois balles à 50 m sur la voiture de Youssef qui s'éloign. Youssef, 23 ans, est abattu d'une balle
1 média dans la nuque. P hoto de la reconstitution (1992). P rocès du policier assassin, cour d'assises de Versailles (78) les 26, 27 et 28 septembre 2001. Mobilisation générale : tous au tribunal de
Versailles ! P as de justice, pas de paix ! Des départs collectifs seront organisés de toute la France [...]
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

Permis de séjour accordés dans le département : états.
M 7031 , 1917

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

Naturalisations. Dossiers individuels.
E 49/84 (3 E 1) , 1920-1947

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. > Sospel.

Hôtels meublés.
363 W 1 à 3 , 1938-1972

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de l'environnement et de la réglementation, puis Direction de l'urbanisme,
du logement et de l'environnement : bureau du logement

(Dans la tranchée, un soldat regarde derrière les barbelés)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395mduHEv , 1917-01-01

90 : 1994 88 : 1995-1996 89 : 1995-1996 91 : 1995-1996 92 : 1995-1996 93 : 2003-2004 117 : s.d. 118 : s.d.
88-93, 117-118 , 1994-2004

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

ENA : stagiaires français et étrangers.
1170 W 72 , 1976-1983

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

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation et infraction aux décrets des 2 mai 1938 et 25 octobre 1940 : rapports d'interceptions et d'identif…
985 W 1615 , septembre 1941-1942

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

Administration militaire.
H2

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

Etrangers : recensement.
314 , 1945-1958

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Versements. > Sous-préfectures. > Rethel.

Réfugiés étrangers (conflits 1914-1918, 1939-1945) : états, listes, fiches (1915-1945, s.d).
4 H 17 , 1914-1945

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Saint-Uze.

Comité franco-roumain.
7507

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.

Conseil général et commission départementale.
1N

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

Navigation aérienne : […] survol du territoire français et de la frontière espagnole, passage et atterrissage d'avions français et étrangers, atterrissage d…
4 M 80 , 1916-1940

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice administrative. > P olice de l'air.

Affaires militaires et recrutement.

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

Entrée en France : demandes de visas en instance.
134 W 606 , 1941-1943

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

Autres pays arabes
1973-1974

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement géographique > Maroc, P alestine et autres pays arabes

Fichier alphabétique des malades étrangers et juifs hospitalisés à l'ancien hôpital militaire de Perpignan et à l'ancien hôpital Saint-Louis (ordre alphabéti…
1787 W 1-9 , février 1939-août 1944

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C entre hospitalier Maréchal- Joffre à P erpignan.

Newroz, nouvel an kurde. Vive la lutte du peuple kurde pour un Kurdistan démocratique, indépendant, unifié / Comité de soutien aux révolutionn…
5444 , S . d

Newroz'a gelê Kurdistan
1 mé…

le 15 mars 17h30
palais des Arts

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

Saint-Aubin.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot.

Mouvement, recrutement et effectif du personnel.

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

La voix immigrée / Groupe de soutien aux travailleurs immigrés Saint Etienne : s.n., [1975]
1975

Le journal propose des articles sur les luttes en cours au niveau national (1er Mai) et international (Maroc, Vietnam) ainsi que des renseignements pratiques pour les travailleurs immigrés. Une plateforme
de présentation des actions du Groupe de soutien aux travailleurs immigrés de Saint Etienne est également présente.
Contexte : Groupe de soutien aux travailleurs immigrés de Saint Etienne

Séjour et circulation des étrangers en France : instructions (1934-1945). – Naturalisation et acquisition de la nationalité française, instructions abrogées…
Z 32295 , 1934-1957

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

Naturalisations.
E 16/7 , 1834-1946

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

Registre des déclarations de domicile. Recensement des ouvriers Etrangers. Mouvement des étrangers.
II 6 , 1803-1844

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Soultz.

Eamon O'Ceosain, « La Bretagne et l'Irlande pendant l'entre-deux guerres » in Dalc'homp Sonj, n° 22, 1988, pp. 29-35 et n° 23, 1988, pp. 39-43.
E 489 , 1988

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

Prisonniers de guerre : travailleurs de force russes.
D 314 , 1945

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

Salle de classe - rue Richomme
2006

P ortrait de Lola et Lucie, élèves d'une grande section de l'école maternelle.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
L'école maternelle

Mines et énergie
8S

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

Dépenses mandatées.
5 M 180 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Refugiés sarrois.

Etrangers expulsés autorisés à résider en France par voie de sursis (S.d. (vers 1940-1965)).
1250 W 5 , vers 1940-1965

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

[…] n°4915, Association trégueusienne pour les échanges internationaux, Trégueux (1992-1993) ; n°6148, Comité briochin France-Palestine (1990-1993).
1423 W 8 , 1990-1993

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 > Direction de l'administration générale et de la réglementation >
Associations (loi 1901) dissoutes (arrondissement de Saint-Brieuc)

Registre pour l'inscription des voyageurs.
EDT 133/I 1 , 1926-1944

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

Méthodologie sur les techniques archivistiques.
16

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

Etrangers : registre des visas d'arrivée et de départ délivrés aux étrangers.
I 8 , 1939

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. > Bairols.

Hôpital mixte de Fougères : lettre d'un soldat arménien.
Q 17/11 , 9 juillet 1916

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements hospitaliers > Hôpital de Fougères

Registres des mutations.
9 R 35 , 1914-1919

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

Les organisations étudiantes
1963-1979

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)

Inde/Pakistan.
44 , 1983-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Asie et Océanie

Code de la nationalité
J 38-39 , 1986-1998

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)

Visas de départ.
E dépôt 442/62 , 1934-1938

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

Problèmes posés par les étrangers.
22 J 2 , 1945-1970

Contexte : P ayan, Albert (fonds d'archives)

Amnistie des réfugiés espagnols.
J a 80 , 17 septembre 1841

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

Série Y.

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

La Russie et la guerre.
8 R 348

Instructions, correspondance, télégramme. P remière Guerre mondiale.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > Occupation de la France par les armées ennemies

Recensements et dénombrements de la population.

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

Délégation et représentation préfectorales accordées au maire pour le canton de Tarascon.

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

Naturalisations : demandes rejetées.
85 W 49827/2 , vers 1935-1951

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

Population étrangère, recensement : correspondance et circulaires.
2 J 1 , 1972-1983

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

Paray-Vieille-Poste. Cimetière : [... ] droit d'inhumation pour étrangers
2 O 1054 , 1890-1903

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

1962
205 W 10 , 1962

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. > Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates et lieux de naissance, dates d'entrée en France, nature du titre de séjour.

El Sabah – Er-Raï
1972-1986

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie

n°4 (1 janvier 1980)
1 janvier 1980

15 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière - Bi-mensuel pour un hebdo de l'immigration / Sans Frontière. 1979-1980

Etrangers : recrutement.
8 R 604 , 1870-1871

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série R.

Correspondance entre le préfet, les sous-préfets, maires et particuliers, entre les diverses administrations départementales administratives portant sur…
51 W 1114 , 1944-1945

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

(Historique du 123ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961dea4jy , 1914-01-01

Italiens, demande de cartes de résidence temporaire : dossiers clos.
375 W 125 , 1939-1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - 1ère division, 3ème bureau.

Dossiers individuels (1997-1998).
79, Arc h 0057/120 , 1997-1998

Dossiers individuels (1997-1998).
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).

Evacués et réfugiés étrangers et français : circulaires préfectorales ; télégrammes officiels du bureau central militaire de la circulation ; coupures de pre…
I. 12 , mai 1940-oc tobre 1940

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.

Ressortissants des pays ennemis : instructions ; internements ; expulsions ; mouvements ; correspondance.
4 M 212 , 1914-1916

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

2ème Période d'occupation allemande (1940-1945).

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine.

Recherche d'étrangers : correspondance.
I. 5 , août 1936-oc tobre 1937

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

Hébergement des travailleurs migrants, existant et projets de construction
1970-1975

Echange de courriers relatifs à l'hébergement de travailleurs nord-africains et à la création d'un foyer SONAC OTRA, à Besançon.
11 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Logement

Jeunes, Eglises, naturalisation : correspondance, coupures de presse et documentation.
178 , [1980-1999]

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

Dossier correctionnels (1948-1958). Chambre des mises en accusation : non- lieu (1949-1958).
1389 W , 1948-1958

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.

Dossiers 75812 à 75862 (51).
3408 W 31 , 12-19 novembre 1957

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Naturalisations : dossiers individuels > Direction de la réglementation et des libertés publiques : dossiers
d'étrangers

Étrangers : demandes de cartes de séjour.
2 J 10 et 11 , 1959-1982

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

Recherches dans l'intérêt des familles.
4 M 185-186 , 1939-1940

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

Allemands, Autrichiens, Britanniques, Espagnols.
1 M 853 , 1938-1940

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. > Tous services confondus : administration générale du
département. > Surveillance des étrangers.

Etrangers (alliés) : dossiers.
10 RP 39 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P remière guerre mondiale. > Etat-major de la 3e région militaire.

Circulation transfrontière : contrôle.
D 572 317-325 , 1947-1962

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > C abinet du préfet. > 2ème division (bureau des étrangers).

Révision des fils d'étrangers.
1 R 155 , 1917-1918

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. > Affaires militaires.

Naturalisations : dossiers.
2 W 390-391 , 1945-1946

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

Statistique des étrangers, situation semestrielle.
M 1005-1006 , 1912-1914

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

Affaires correctionnelles.

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

Etrangers : fiches individuelles de renseignements.
976 W 159 , 1940-1941

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

Nationalités.
9 R 54 , 1916-1917

Évacués d'Orient de toutes nationalités : enquêtes.
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

B.
78 , 2002

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

Groupe 1, 2, 3 / Protocoles et fiches signalétiques.
71 , S ans date

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

Dictionnaires. 4e et 5e Congrès (1997-2000).
IJ-04 , 1997-2000

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 B5

Comité France-Espagne (1945-1946) ; Comité d'aide américaine à Sotteville (1948).
200 W 131 , 1945-1948

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

Prison de Toulouse.
La prison de Toulouse comporte sept catégories de registres d'écrou : correction, arrêts, passagers, dettiers, écrou municipal, justice, simple police.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Registres d'écrou.

Salaires.
67-70, 78-92 , 1981-1983

89-92 : 1981
67-70 : 1982
78-81 : 1982
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
C omptabilité > Salaires

Recensement de la population.
19 W 14 à 19 , 1975

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

Fiches individuelles classées par ordre alphabétique.
119AS /53 , 1981

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités citoyennes. > P ermanences juridiques, demandes de régularisation de séjour.

Prêt d'installation pour Mme ABDELLATIF : correspondance, note.
14/3 , 1993

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > Gestion du personnel

Travail.
6 F 1.3 , 1955-1956

[État des visas transmis aux ouvriers (25 juillet 1855-10 avril 1856) : n°23, Jacques-Marie Guntherh, “gypseur” plâtrier, livret délivré à Vevey (Suisse), se rendant à Rennes (25 mars 1856).]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc > Service de l'état civil, population, affaires économiques

Aide sociale à l'enfance, enfants de parents étrangers
82 W 217-218 , 1973-1979

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

Police générale. - Etrangers : registres d'immatriculation.
E dpt 207/2 J 1 , 1905-1939

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

H à K.
895 W 2 , 1986

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. > 1986

Association France - URSS.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds.

Défense passive : mobilisation sanitaire

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Bureau des affaires militaires

Recensements de la population.
1 F 183-195 , 1851-1911

Contexte : Archives communales du département des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ommunes sans services constitués. > Gap.

Catalanistes.
15 Z 523 , 1924

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

Etat-civil.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires diverses. > Sous-préfecture de Neufchâteau. > P opulation, économie, statistiques.

Emigration d'Israéliens vers la Palestine : transports clandestins à La Ciotat et à Port-de-Bouc, affaire du bateau italien « San-Dimitrio » (1946). Rapport…
148 W 185 , 1946-1948

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. > C abinet
du préfet et services de police.

N° 896 à n° 909.
2253 W 54 , 1998

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. > 1998

We are not dangerous / Inconnu.[s.n.], Sans date.Sans date
5410

We are not dangerous,We are in danger.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Arrondissement de Montmorillon, états numériques mensuels, puis semestriels, des étrangers résidant ; déclarations de résidence, départs et décès : …
M 4/200 , 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.

Fichiers.
17 W 123 à 131 , 1940-1960

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

Police administrative.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Sous-préfecture de Limoux.

Terrains communaux : [...] biens d'Espagnols séquestrés.
2 Op 1800 , 1796-1813

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

Infraction à la loi sur les étrangers. (1903 et avril 1904-1906)
11 U 939-940 , 1903-1906

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal civil de Sainte-Menehould.

1967
S C 2149 , 1967

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 > C orrespondance, documentation et statistiques > Synthèses

Comptes rendus des congés annuels des assistantes sociales du SSMOE.
128 J 23-24 , 1949-1967

Contexte : Service social d'aide aux émigrants (SSAE) (Bouches-du-Rhône, P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Convois militaires : transport de prisonniers.
9 R 2332 , 1813-1829

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

Recherche des Belges disparus en 1939-1945.
CT 929 , 1939-1945

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Denis.

Expulsion d'un ressortissant suisse.
M 4945 , 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

Recensement de la population de 1954 : résultats officiels, procès-verbaux par communes et tableaux généraux.
1 W 478 , 1954

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Parti communiste : organisation, activité, comptes-rendus des réunions, carnet B
4 M 284 , 1923-1940

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Surveillance des partis politiques, groupements et syndicats.

1984.
27, Arc h 0057/29 , 1984

Fiche n°3 : les comités d'études et de liaison. Document sur « Oser, le premier magazine télévisé de la vie associative va apparaître le 18 mars 1984 sur FR3 » et synopsis. P oint du C omité étrangers.
Exposé introductif de Frédéric P ascal (président de la FONDA) lors du colloque d'Angers les 16 et 17 novembre 1984 : « Nouvelles pratiques de l'emploi, nouvel enjeu social ».
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > FONDA.

Mise en place des structures pour la mains d'œuvre étrangère.
2253 W 21 à 27 , 1971-1976

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Accueil et insertion des
immigrés

Sous-préfecture de Barcelonnette
1Z

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

[...] Comité local de Limeil-Brevannes du MRAP (1985) ; Centre culturel pakistanais (1986).
2955 W 38 , 1985-1986

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 > Limeil-Brevannes

Police locale.
I1

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Réfugiés politiques latino-américains : dossiers de stage.
21/2 , 1976-1978

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

Réalités algériennes : Bulletin de l'association Échanges et convergences / Association Échanges et convergences. Paris2003-[?]
2003-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010 > 2003

Avrillé.

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

Tchécoslovaques et Polonais : recrutement militaire.
4 M 249 , 1939-1940

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

Samois-sur-Seine. Le Château de Bellefontaine : lieu de séjour de l'aristocratie russe aux XIXe et XXe siècles
Guerre franco-allemande (1870-1871) ; Alliance franco-russe (1894)
1 média

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées

Bordeaux : [...] Real club desportivo español.
1 R 110 , 1930

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement. > Sociétés de préparation militaire, sociétés sportives.

Allocations militaires : étrangers engagés (classement alphabétique).
Perotin 1052/XI/70/2 44 à 46 , S ans date

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 11e arrondissement

Déclarations en vue d'acquérir la nationalité française.
45 W 5 , 1940-1946

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. > P remière direction. > 1er bureau.

n° 1183 à n° 1196.
2253 W 74 , 2002

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. > 2002

Groupes sociaux : […] « la fête des immigrés à Avignon » (André Simon, 1990) ; « un réfugié polonais : Joseph Smolinski (1809-1886) ».
5 DIL 4 , 1998

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

Arrondissement d'Albi, canton d'Albi.
6 M 3/95 , 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

Certificats de résidence et de cartes de résidents : statistiques, quelques rares courriers et rapports nationaux synthétiques transmis à la Préfecture po…
2213 W 7 , 1987-1992

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de la Réglementation et des libertés publiques.

Demande d'introduction de familles algériennes
4645 , 1967-1981

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

Fonds d'intervention culturelle. 1980-1982 : […] dossier de l'Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (1981).
1323 W 65 , 1980-1982

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Administrations régionales > Direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne

Extraits du registre d'immatriculation des étrangers
2588 I 8 , 1904-1920

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

Dossiers individuels : fiches de renseignement, procès-verbaux d'audition, photographies, commissions rogatoires, articles de presse.
1492 W 1 à 7 , 1960-1968

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Administrations régionales > Direction régionale des Renseignements généraux de Bretagne > FLN, OAS, C onseil national de la
Résistance, Front national populaire

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

Recensement des étrangers exploitant des débits de boissons.
Z 34443 , années 1960

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

* Études sur les OS dans l'industrie automobile, notes ms d'AS sur la retraite des OS immigrés. * Contrats et séminaires CNRS/RNUR (Régie nationale d…
69 , S ans date

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

Evadés du camp du Barcarès : notices individuelles.
2127 W 7 , 1940

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

Prisonniers de guerre ennemis : règlement pour la police et la discipline (An XI et an XIV).
H 417 , an XI-an XIV

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

Statistiques, répartition des élèves étrangers par commune et par nationalité et pourcentage par rapport au total des élèves scolarisés dans la commu…
3005 W 41 , 1989-1991

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 économiques et de la coordination, puis direction des relations avec les collectivités locales. Actions en faveur
de l'emploi

Garches
2 O/GAR_8 , 1953

École américaine de Garches, alimentation en eau (1953).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Tous services > Administration communale

Surveillance des anarchistes, révolutionnaires et socialistes italiens et de leurs activités, réunions et conférence. Instructions, rapports de police, brochu…
4 M 1384 , 1880-1894

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Surveillance de la vie politique et des anarchistes et socialistes italiens.

Registre alphabétique des naturalisations.
283 W 400 , 1958-1959

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

Hygiène publique et salubrité : affaires suivies par le Bureau d'hygiène ; taxe pour les étrangers.
5 I , s.d.

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. > Tours. > Série F - P opulation, économie sociale, statistique.

Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
1973-2003

C e fonds d'archives a été constitué par Monsieur Saâd Abssi au cours des vingt dernières années dans le cadre de ses activités associatives locales, dans le secteur de Gennevilliers et plus largement sur
le territoire des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France, et de son engagement militant dans les réseaux de défense des droits de l'homme et des immigrés, notamment au titre de représentant de
Solidarité algérienne en Europe. Un quart des documents concerne les années 1970-1980, les trois autres quarts sont postérieurs à 1990 (les papiers les plus récents datent de 2003). Une partie du fonds

Édifices du culte
V.M et VM (supplément). , 1763-1944

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > Architecture

Gabarret.
E dépôt 102

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

(Fonds Sennep. Dessins de presse. Point de vue 1964)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268327E1gF3z , 1964-01-01

Notes sur la forme : En annexe : 21 photocopies.Dessins parus dans le journal P oint de vue.Différents formats.

Prisonniers de guerre allemands : indemnités compensatrices des employeurs.
401 W 367-379 , 1946-1948

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

Interdits du territoire (tous les interdits du territoires ont été régularisés).
28 C , W
29 X, Y
30 Z.
Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Elisabeth ALLES

Herejias / Revue des femmes latino-américaines. Paris, - (ParisImprimerie Gilles Tautin)., Sans date.Sans date
5022

Herejias. Revue des femmes latino-américaines à P aris.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C onférences, salons et prix

Dossiers individuels, par nom.
M 10041 à 10044 , 1832-1858

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

Recherche de réfugiés : demandes, listes.
S ans c ote , 1936-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Réfugiés espagnols de la guerre civile.

Enfants de nationalité étrangère fréquentant les écoles publiques et privées : statistiques.
T 1135 , 1925

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) > Enseignement

Dossiers de procédures correctionnelles.
1184 W 414-513 , 1941-1958

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

Maladies contagieuses : dysenterie apportée par les prisonniers de guerre espagnols.
5 M 126 , an V-1824

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Santé publique et hygiène. > Epidémies.

Étrangers : notes, registres, cartes, circulaires.
2 J 4 , 1925-1982

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

Réfugiés bavarois et prussiens.
2 H 85 , 1842-1850

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

Betz.

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

Fascicules numérotés avec table alphabétique des matières, imprimés : […] immigrants.
3 K*100 , 1916

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 > Recueil des actes administratifs de la préfecture (1810-2001) > 3
K Recueil des actes administratifs de la préfecture (1818-1940)

Avoirs à l'étranger.

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

Canton de Montredon-Labessonnié.
6 M 3/86 , 1931

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

Réfugiés espagnols de la Guerre civile d'Espagne.
1 M 309 , 1939

Baraquements.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Administration générale du
département > Réfugiés politiques

Dissolution de mouvements d'extrême-droite : société «Dante Alighieri» ; monarchistes espagnols.
1 M 210 , 1925-1935

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Evénements politiques opinion publique.

N°1201-1300.
133 M 48 , 1925-1931

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

Écoles des langues orientales vivantes : […] demande d'un interprète de chinois à Brest pour une affaire de piraterie dans laquelle sont impliqués des …
F 4058 , 1875

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de l'Instruction publique

Rapport du contrôleur du service départemental des réfugiés.
1 W 600 , juin 1941

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

Passeports : souches.
2 I 8 , 1807-1856

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

Etrangers : recensement annuel, correspondance (1927-1934) ; registre des visas arrivée, départ (1947-1969).
J 4 , 1927-1969

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. > Vayres-sur-Essonne.

Guerre d'Algérie : assignation à résidence (1958-1961) ; renvoi en Algérie des Nord-Africains (1960-1962).
966 W 2 , 1958-1962

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

Dossiers individuels : correspondance, rapports, fiches.
4 M 390-399 , 1894-1930

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

Recensement des sujets britanniques.
M 6864/6 , novembre 1940

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

Mont Valérien
Résistance
1 média

Issoncourt.

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

Registres de correspondance.
1833

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Villeneuve-sur-Lot. > Série D - Administration générale de la commune.

Tableaux récapitulatifs de la population du département, des arrondissements et des cantons de l'arrondissement d'Evreux ; états des populations insc…
6 M 7 , 1872

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. > Dénombrement de la population.

Etrangers : législation et formulaires (1920-1965) ; état des étrangers (novembre 1893) registre d'immatriculation (1902-1925) ; registre d'ordre et car…
4 I 16 , 1893-1969

Contexte : Archives communales du département de Jura (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Jura. > Archives communales de Saint-C laude. > Saint-C laude. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > Ancienne commune de C hevry.

Rosières-devant-Bar.

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

Belges et Polonais : statistiques ; affaires générales.
7 W 6403 , 1940-1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Bureau des affaires militaires > Réfugiés

Saint-Aubin-des-Landes

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

Internés civils austro-allemands, Rochefort, Saintes : dossiers individuels ; remboursement aux internés de sommes indûment perçues ; affaires diverse…
10 R 416 , 1917-1919

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale. > Internés civils.

Réfugiés venus du dehors ; liste d'enregistrement.
2 H 2 , 1915-1921

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

s.n. (novembre 1980)
novembre 1980

27 m…
Contexte : Groupe femmes marocaines (collection de périodiques numérisés)
Saïda les femmes marocaines luttent / Groupe femmes marocaines s.l.Groupe femmes marocaines1980-...

Gardiennage des prisonniers de guerre.
M 11928-11930 , 1945

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

Registre pour la délivrance des livrets ouvriers.
I 3 , 1857-1881

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

Publications sur le Sida (Images Sida, Aides, Remaides etc.).
408 J 72 , 1993-1999

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

Séries géographiques

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère des C olonies et de l'Outre-mer > Fonds ministériels
modernes

Campénéac

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

Forains, nomades.
1 I 3 , 1895-1954

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

Rapport sur l'Algérie : Centre des hautes études d'administration musulmane (CHEAM) (1957) ; brochures L'Observateur du Moyen-Orient (1958).
30 W 29 , 1957-1958

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Affaires communales.

1989
1989-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990

Expulsions : dossiers, ordre alphabétique ; commission spéciale ; propositions ; dossiers sans suite.
109 W 231-238 , 1894-1954

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 4e bureau.

Visites officielles : cardinal Pacelli, légat du Pape, lors des fêtes du «triduum» à Lourdes (avril 1935) […] ; ambassadeurs d'Angleterre, de Belgique et de…
1 M 274 , 1935

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Voyages officiels et privés.

[...] comité médical pour les exilés politiques au Kremlin-Bicêtre ; Association internationale des femmes d'affaires noires ; demande de subvention par …
2160 W 7 , 1985

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes > Associations : rapports d'activités et demandes de subvention

Froideconche.

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

Secrétariat général-courriers divers. Population : réglementation relative à la naturalisation.
III a 248 , Années c inquante

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

Administration générale du département

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)

FAF-TT Stagiaires sortis.
35 , S ans date

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

[…] Centre culturel laotien d'Apt et d'Avignon.
635 W 96 , 1969-1989

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

MUSEE DE L'HOMME. Lutte pour l'intégration
2006

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

Listes nominatives des membres et correspondants par université.
56 J 121 , 1973-1978

Contexte : Association générale des étudiants de Nancy (AGEN) (Meurthe-et-Moselle, Lorraine, France) (fonds d'archives)

Etrangers : état nominatif ; pièces diverses.
2 I 23 et 2 I 46 , 1893-1925

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

Correspondance ; enquêtes avec le ministère de l'Intérieur.
2 W 9830 , 1940-1949

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

Guerre, affaires militaires diverses.
3 Z 495 , 1916-1936

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie. > Affaires militaires.

Manheulles.

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

Association d'entraide des Vietnamiens de Marseille. Visite du secrétaire général de la Commission nationale pour le logement des immigrés.
1513 W 5 , 1984

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. > C abinet
du préfet et services de police.

Notices documentaires
20120054/53-20120054/73 , 1955-1979

Œuvre des colonels Schoen et Deluc principalement, mais qui pourraient avoir été poursuivies après leur départ. C es notices font le point sur l'état de droit à la date du document et sur la manière de le
mettre en œuvre, mais analysent aussi la situation politique et sociale.
C es mêmes types de dossiers peuvent se trouver dans les parties aux côtés des dossiers d'action liée. En sens inverse, des dossiers d'action peuvent être à l'origine et servir de matériaux pour la
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques

