Toutes les ressources

59 754 rés ultats (231ms )

Dossiers individuels.
M 4412 , 1890-1904

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr > Dossiers individuels : demandes et documents préalables >
a0113939265879lhbgv

Demandes de passeports et de visas d'entrée ou sortie de France.
M 5463 , 1933-1937

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > C ontrôle de la circulation des personnes > Office international Nansen : demandes
de visas, correspondance

Guerre civile d'Espagne : correspondance relative aux brigades internationales : réfugiés, rapatriés.
1 Z 47 , 1934-1940

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > P réfectures. > a011487340125C qaMzB

Occupation de la France par les armées ennemies.
7R

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

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

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

Sous-préfecture de Bayeux.
Réfugiés apatrides. Délivrance de cartes spéciales aux membres diplomatiques et consulaires.
Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en W. > Fonds postérieurs à 1962.

Imprimés d'immatriculation de salariés algériens [s.d.] […] ; travailleurs étrangers (frontaliers) (1943-1951) ; deux registres d'inscription des travailleurs…
63 Z 27 , 1943-1951

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Tourcoing. > Série Z. > Archives de l'entreprise C atteau-Trenteseaux.

Personnel, assistants étrangers : instructions, placement dans les établissements.
VII Tp 17 , 1940-1952

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série T. > Enseignement du second degré.

Friche artistique - carrefour des rues Myrha et Cavé
2013

8 m…

La démolition des immeubles vétustes laisse place à des terrains qui restent à l'état de friche pendant des périodes très longues, voir plusieurs années. Dans le cadre de la P olitique de la Ville,
ces espaces sont mis à la disposition d'associations d'habitants pour des occupations éphémères : jardins partagés, espaces artistiques par exemple.
Sur cette friche, à l'angle des rues Myrha et C avé, l'artiste P hilippe P eryn a organisé une installation provisoire avec trois grands tilleuls déracinés et renversés, pour des ateliers de sculpture et

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Travaux des réunions du Comité Permanent de Professionnalisation (préparation des RIA (Rencontres-Inter-Aefti) convocations et ordre du jour des réun…
16 , 2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
Activités > Activités du C omité permanent de professionnalisation (C P P )

Circulation pendant la guerre.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Surveillance, recherches, circulation des individus et fonds du central télégraphique.

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

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

Fonds du cabinet du préfet.

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

Police générale. - Passeports pour l'intérieur : titres, souches (1807-1860). Etrangers, surveillance : instructions, relevé nominatif, registres d'inscription …
E dpt 364/2 J 1 , 1807-1918

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

Recensement des étrangers astreints à la possession d'un titre de séjour, questionnaires individuels par nationalités : Suisses.
M supp 732 , mars 1945-août 1945

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > a011511516018bvWyUZ

Rues de P à Z (Verdun)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679770BTfUC , 1914-01-01

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

Création de l'association (déclaration à la préfecture etc.), évolution de la composition du bureau, du CA et des statuts, procès verbaux des assemblée…
Boîtes 5, 34 , 1993-2004

Contexte : a0114071600793hg2lz
Fonctionnement de l'association > Vie interne : assemblées générales (AG) et conseils d'administration (C A)

Consulat de Tchécoslovaquie à Strasbourg.
AL 142 415 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > 2ème P ériode d'occupation allemande (1940-1945). > Bureaux du Reichstatthalter Baden-Elsass.

Etrangers : états nominatifs (1917, 1945) ; registre d'immatriculation (1893-1895).
2 I 4 , 1893-1945

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

Chili (1878-1918) ; Chine (1 dossier) (1918) ; Chypre (1 dossier) (1911) ; Colombie (4 dossiers) (1877-1913) ; Costa-Rica (2 dossiers) (1885-1895) ; Cub…
4 M 776 , 1878-1918

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

[…] étrangers : circulaires
2 E dépôt 45/25 , 1893-1896

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

Réponses aux enquêtes des préfets d'autres départements.
6 M 3326, 6 M 3338, 6 M 3760 et 6 M 4297-4302 , 1942-1962

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

Etrangers, naturalisation, expulsion : correspondance.
12 W (Z 1129) , 1940-1943

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Naturalisations

Instructions (1838-1903) ; comptes des dépenses et des recettes (1850-1903).
1 M 299 , 1838-1903

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

[…] cérémonie contre les crimes racistes et antisémites (21 juillet 2002).
2960 W 7 , 2002

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 > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > C érémonies, réceptions, anniversaires

Dossiers d'étrangers décédés, naturalisés ou ayant quitté le département, antérieurs à 1971.
35134-35700 , 1971

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

Main-d'œuvre agricole : prisonniers de guerre.
RS 720 , 1915-1918

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série R et R supplément.

[...] étrangers : états (1893-1902) ; registre d'immatriculation (1893-1917) ; contrôle (1917-1924) ; visas (1907-1934).
5 E 448/32 , 1855-1938

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > Lac-des-Rouges-Truites.

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

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série J. > a011490172714xrylAv > Thèses et mémoires sur les C ôtes-d'Armor.

Gagné, de B à D.
139 , 1999

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

Travailleurs étrangers : contrats de travail, cartes temporaires ou définitives (1931-1960) ; ouvriers agricoles occasionnels français et étrangers (1953).
7 F 1 , 1931-1960

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

Van den Brock-Vicente.
7 M 2/100 , 1894-1934

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

Correspondance avec Robert Lassalle, député.
1 M 308 , 1935

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > C orrespondance du préfet avec les parlementaires.

1990
1500 W 1-4 , 1990

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 : correspondance, demandes de naturalisation ou de réintégration
dans la nationalité française, notices de renseignements, rapports et avis du préfet, bulletins statistiques, enquêtes, extraits d'actes d'état civil, extraits portant acquisition de la nationalité française,
certificats médicaux, de scolarité, attestations d'employeurs, bulletins de salaire, fiches de contrôle, procès-verbaux de police, extraits de jugement, procès-verbaux de la commission spéciale d'expulsion.

Permis de chasse : […] délivrance de permis pour les étrangers.
304 M 62 , 1921-1940

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

« Admission en France » : notice.
10/1 , 1967

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

AMF. - Création, déclarations : copie de la déclaration parue au J. O (9 fév. 1961), avis de changement de composition des membres de la direction de l'…
A3 , 1990-1999

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

Aides aux forces alliées : le Havre, Polonais. Guerre 1939-1945.
Z 49138-49139 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C otation en Z continu.

Activités culturelles (théâtre, cinéma, poésie, musique) ; colloques organisés par l'ATMF ; Rencontres « Maghreb ».
116AS /53 , 1986-1995

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités culturelles. > C olloques et rencontres.

Meurthe-et-Moselle
20120054/6 , 1964-1966

Relevés de situation, correspondance, notes.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Organisation > C omités départementaux > C réations

Correspondance passive ponctuelle
20120054/9 , 1980-2003

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
C orrespondance

Statuts des Juifs, recensement : lois, décrets, arrêtés, instructions, télégrammes officiels (1940-1943). Surveillance des réactions dans les milieux juifs (…
11 Mi 11 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (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. > Microfilms.

Procès-verbaux de la commission spéciale des expulsions.
195 W 95-100 , 1955-1980

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.

A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
1985-[2009]

Le fonds comprend les archives d'administration et de fonctionnement de l'association (procès-verbal d'assemblée générale, rapport d'activité, adhésion, comptabilité, subvention...) ainsi que tous les
documents relatifs à ses activités (bulletin, revue, étude, rapport, traduction, revue de presse, exposition, ...), de la correspondance et, enfin, de la documentation.

[…] actes d'état civil concernant des étrangers.
M 16003 , 1945-1955

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > P réfecture. > 1ère Division.

Port-Sainte-Marie.

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

Police générale : demandes de passeports, délivrances et souches (1811-1857) ; étrangers : registre d'immatriculation (1893-1927), registre de déclar…
333 E dépôt 27/I 1 , 1816-1941

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

Surveillance égale, interdiction de séjour.
1 M 847 , 1902-1907

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

Comité France-Espagne de Provence.
8688

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.

Café « Le Nomadis » - carrefour des rues Léon et Doudeauville
2012

« Le Nomadis » est l'un des derniers bars musicaux du quartier ouvert tardivement. Il est fréquenté par une clientèle populaire.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Circulaires sur les réfugiés espagnols.
5 H 1 , 1938-1940

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741foa5Ht > Astaffort.

Synthèses et procès-verbaux du service de coordination des informations nord-africaines (SCINA).
218 W 97 , juillet 1956-déc embre 1957

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

Belleville : instruction des demandes de naturalisation et d'admission à domicile déposées par les étrangers [...].
Vbis 20I2 1 , 1848-1884

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > C ommunes annexées à P aris en 1860

1913
4 M 19/4 , 1913

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Expulsions. > Etats signalétiques des étrangers expulsés de France.

Conditions de logement des travailleurs étrangers : attestations et enquêtes.
1330 W 26 et 27 , 1973-1974

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Affaires sociales > Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) du Morbihan

Prisons du département : état numérique de la population des prisons du département de la Vienne.
P 428 5 , 1817-1818

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > a011488983818RY6qm0

École normale mixte d'Ille-et-Vilaine
Série W (archives contemporaines), versement 1263 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements d'enseignements

Camp surveillé de Rivesaltes : parents des israélites partis dans le convoi du 11 août 1942 ; liste des partants.
1260 W 102 , 11 août 1942

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894HblP M2

Dossiers 1 à 100 (100).
3408 W 1 , 4 janvier 1946

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

Société d'entraide aux réformés et libérés de la Légion étrangère.
9350

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.

Ibanez- Juste.
4 M 18/33 , 1939

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

[...] étrangers et passeports (1824-1939) ; dénombrements de la population : listes nominatives (1886-1926).
E 156/21 , 1824-1945

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

Dossiers n° 11600 à 11699.
CA 9862 , 1971

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

Nouvelles d'Arménie magazine / Société franco-arménienne de presse et de communication (SFAPC). MontreuilParisBezons, Issy-les-Moulineaux1993-[?]
1993-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- O2A- 2934 { n° 1, 1993- ... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Correspondance avec le commandant régional des dépôts de Saint-Brieuc.
9 R 9 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > a011393448933cfp9g1 >
P risonniers de guerre allemands

Propagande alliée. Affiches anglo-américaines diverses.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425042667tqOG79 , 1940-01-01

Dignes-les-Bains
Voir le cadre de classement en annexe.
Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
Archives communales non-déposées

Comptabilité par fournisseurs : pièces comptables.
1014 , 1991

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

Enregistrement.
300 Q

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

Sous-préfecture de Forcalquier.
4Z

En raison des destructions lors de la Seconde Guerre mondiale, le fonds de la sous-préfecture de Forcalquier est très lacunaire de 1850 à 1914.
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.

Prisonniers de guerre roumains décédés à l'hôpital de Sarrebourg.
26 AL 10 , 1917

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > Archives communales de Sarrebourg. > P risonniers de guerre étrangers (XIXe-XXe siècles).

UDASTI, formation à la coordination : bilan de formation des coordinatrices (1992-1993, 1999-2000), supports pédagogiques, notes (1999-2000).
82 , 1993-2000

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

Répartition des tâches entre les agents du centre : notes manuscrites ; pointage des interventions effectuées par eux dans les logements du centre : t…
2327 W 147 , 1984-1993

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

Service régional des Renseignements généraux (Reims).
16 W (MM 2218-2219) , 1945-1946

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Surveillance.

Listes nominatives des étrangers internés civils par catégories, par nationalité, détenus au camp de Saint-Ilan.
9 R 42 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > a011393448933cfp9g1 >
Étrangers internés civils

Circulaire du ministre des Travaux-Publics préconisant l'emploi préférentiel des ouvriers français par les entrepreneurs, après les collisions ayant éclaté …
4 M 1/4 , 1848-1851

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

Liste de commandos communaux.
190 W 77 , 1948

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail. > a011490172733yBujdi

Saint-Igneuc

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

Réfugiés polonais et romagnols.
2 Z 137 , 1833-1863

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Nontron. > a011511859296cbBsJc

Registres de recensement de la population.
S ans c ote , 1830-1990

Contexte : Archives communales du département d'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Isère non déposées. > Archives communales de Moirans. > Moirans. > a011488982915SQZe1J

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

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

Recensement des enfants nés en France de parents étrangers : tableau.
1 H 1 , 1918

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

Enfants - scolarisation.
25, 27, 21 , 1974-1986

25 : 1974-1985
27 : 1986
21 : 1985-1986
Contexte : Amana (fonds d'archives)
P ratiques culturelles > Sphères privées

Comte d'Espagne, chef carliste de la Catalogne : correspondance avec Bellud et avec d'autres, surveillance par la police française, saisie de ses effets à…
9 J 14 , 1838-1839

Contexte : Hautpoul-Bellud (d') (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Police de la sûreté, étrangers: refus de laissez-passer.
9 R 39-40 , juillet 1914

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

Fonds du grand séminaire de Metz.
19 J

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série J.

Circulation aérienne et terrestre transfrontalière des ressortissants étrangers et français : réglementation, télégrammes, états des mesures pour sortir…
691 W 11 , 1947-1973

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de Verdun. > Direction départementale des Renseignements Généraux. > P olice de l'air et des frontières.

Bertheleville.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv

Dossiers n° 1 à 99.
CA 9750 , 1971

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

Correspondance avec les ministères
M 5447 , 1938-1939

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

Militaires polonais et russes.
WM 1523 , 1945

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Affaires nord-africaines.

Cour d'assises et cour d'appel d'Aix-en-Provence.
208 U

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.

Expulsion des Prussiens.
2959 H 7 , 1870

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

Police politique et administrative.
1 M 82 , 1811-1816

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > C onsulat, empire, cent-jours, première et deuxième restauration.

1815-1820
2 D 58-63 , 1815-1820

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > C lairac. > C orrespondance reçue par le maire de C lairac.

[…] états de déclarations d'option pour la nationalité française.
16 I , 1872

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

1919
4 M 17/9 , 1919

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C irculaires et instructions. > Instructions et enquêtes relatives à la surveillance des étrangers.

Citoyenneté européenne de résidence. Pétition du million.
55, Arc h 0057/95 , 2003-2004

- Documents d'organisation (courriels, compte-rendus de réunions),- C ourriers.- C ommunication (document d'information, textes du site web, tracts, dossiers de presse).- Feuilles d'émargement,
signatures, soutien.- Notes de Saïd Bouziri.- Dossier « Forum social européen de P aris » (2003) : tracts, documents d'organisation du forum.
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Votation citoyenne (1990-2006).

Rapports de la commission internationale de non-intervention en Espagne.
3 Z 76 , 1937

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

Chômage, fonds national. Travailleurs étrangers, enquêtes.
16 M 141 et 142 , 1931-1939

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897vmunF5

Recherche dans l'intérêt des familles.

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

Plan de mobilisation, instructions et dossier d'application : mesures éventuelles à prendre contre les suspects.
MW 2543 , 1918-1940

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

Dénombrements de la population.
F I Aa 17-20 , 1856-1866

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de Mulhouse. > Série F.

Service des étrangers : demandes de passeports.
M 3371-3372 , 1925-1927

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P asseports, visas et cartes d'identité.

Tribunal d'instance de Briey.

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

Fonds des albums Valois - Belgique 4
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011458825409Xq5xGS , 1900-01-01

Prêtres espagnols, réfugiés carlistes : surveillance, état nominatif des prêtres, correspondance.
2/2 I 38 , 1812-1846

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df > Archives communales de C hâlons-en-C hampagne. > C hâlons-en-C hampagne. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Recrutement de l'armée.

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

Dossiers des associations dissoutes.
1969-1990

3. Association groupe culturel et récréatif des P ortugais de Franconville (1978-1989).4. Association culturelle asiatique (indienne-vietnamienne) (1989-1990). Association sociale de Sud-Est Asie (19871990).6. Association C omité d'accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique (C ARSEA) (1985-1988).11. Association des P ortugais de Franconville (1983-1989).12. Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés de la région de Franconville (1969-1986). 16. Union pour l'accueil des travailleurs migrants dans le Val-d'Oise (1974-1979). Association ESSEC Allemagne-Autriche (1985-1990).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise) > Bureau de l'administration générale et de l'action économique

Tribunaux de première instance.
3U

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

Festival Cheikh Imam.Paris, FranceArt et culture des deux rives (ACDR) (Paris, France)2008
5208 , 2008

AC DR organise Festival C heikh Imam 60 chansons pour la P alestine. Musique Mohamed Bhar ...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Ouahcène
1960-1990

1 m…
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

E. Gabory, Les réfugiés chez nous, Nancy-Paris, 1921.
S ans c ote , 1921

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. > Orientations bibliographiques.

Mantoche.

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

Registre d'immatriculation des étrangers.
1281 I 1 , 1903-1914

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

Dossiers n° 10651 à 10750.
1634 W 105 , 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

“ Ahmed Ben Othman, militant révolutionnaire, exemple de la détermination face à la répression fasciste ”.
Cote manquante , S ans date

El Amel Tounsi / Texte et portrait en rouge sur fond blanc, en français et en arabe.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Affiches

Départements

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

Une quinzaine de gros cartons contenant de la documentation en vrac.

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
« GROS C ARTONS »

Comptabilité des années 2004-2006.
2.3.2/18-23 , 2004-2006

18-19 : (18 Feuilles de dépenses. 19 C aisse, ciel, relevé.) 20-21 : (20 Feuilles de dépenses. 21 C aisse, ciel, relevé.) 22-23 : (22 Feuilles de dépenses. 23 C aisse, ciel, relevé.).
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Administration > Finances – Ressources – C omptabilité > C omptabilité

Série Q - Population.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hospices de Bayeux.

Fonds Jubert.
75 F

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

N°1401-1500.
133 M 50 , 1927-1933

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.

Registres étrangers.
1456 W 30 , 1929-1984

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 de la sécurité publique de Vaucluse.
> C ommissariat de sécurité publique de P ertuis.

Passage à Langres de 110 moines espagnols déportés.
61 M 5 , 1809-1810

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

Listes nominatives.
I 6 , 1920-1936

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Yonne non déposées. > Archives communales de Tonnerre. > Supplément du fonds moderne.

Passeports pour l'Intérieur : laissez-passer, instructions.
E dépôt 221/75 , 1807-1864

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
L. > Lisle-en-Rigault.

Expulsions : correspondance ; passeports ; secours de route.
7 Z 19 , 1844-1848

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

J. Grund, né en Saxe, marchand demeurant à Douzy, condamné le 1er février à cinq ans de travaux forcés et aux frais, pour banqueroute frauduleuse.
S ans c ote , 1828

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'assises.

Commission internationale des Pyrénées (commission instituée en 1875, chargée d'appliquer les «traités des limites» de 1856-1868 pour la délimitatio…
126 W 9-13 , 1947-1960

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

Art 40. Dossier d'un natif de Tchécoslovaquie qui avait fait une demande en vue d'obtenir la citoyenneté française. 1938-1939 Art 50. Instruction du préf…
20000414 , 1933-1939

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

Foyers, famille, enfants (pédagogie) : courrier, publications, notes.
E40 , 1996-1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > a011393021109lxn41q

[...] Comité central des réfugiés français et belges dans l'Yonne.
7 R 225 , 1er novembre 1914

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série R. > Occupation de la France par les armées ennemies.

Livrets de famille non délivrés
E 92 , 1950-1980

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011481109402AwL4sl > P ièces annexes d'état-civil > Étrangères et étrangers, nationalité, naturalisation et réintégrations

Damazan.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741G4mcJy

Notes sur les réunions de l'association amicale des Algériens de Marseille ; conférences de propagande de l'Italienne Maria Ruyger.
1 M 877 , 1912-1914

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

Archives communales de Savigny-sur-Orge.

Contexte : Archives communales du département d'Essonne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Essonne non déposées.

Labrit.
E S upplément 1478

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

Grève des terrassiers à Saint-Privat-de-Vallongue sur la ligne en construction de Florac à Sainte-Cécile-d'Andorge.
M 4237 , 1906

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516297ZlM204 > Grèves.

Etats numériques : Polonais (1924-1935) ; Suisses (1927) ; Italiens (1926) ; Tchécoslovaques (1924-1933) ; Russo-Arméniens (1926).
4 M 280 , 1924-1935

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. > P olice de sûreté générale - Etrangers.

Direction générale des services.

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

Dossiers documentaires, correspondance et rapports classés par commissions
1903 W , 1973-1987

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général du Val-de-Marne > C abinet de la présidence

Correspondance adressée à Albert Cadier (1923-1929), à Jacques et Jeanne Delpech (1920-1939), à Mme Albert Cadier et à Jacques Delpech (1930-194…
60 J 86/34-36 , 1920-1945

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

[…] réunion avec le consul général du Mali et déjeuner à la résidence (30 mai 1995).
2613 W 44 , 1995

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 > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > Réunions de travail, journées d'information

Étrangers, engagement, formation du contingent : correspondance.
4 H 42 , 1917-1920

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

Etrangers : état nominatif.
2 I 1 , 1889

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

Délivrance des visas de départ.
3 I 13 , 1933-1945

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

Préfecture - 1ère division

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

Publications diverses : Lettre du pays d'Aix, Europaca, de la XIIe circonscription, Topolitique (Gaudin), des sénateurs (Vigouroux), du Préfet de région (n° …
4 , S ans date

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

Contre-espionnage et surveillance du territoire. Dossier 6 : mesures à prendre à l'égard des étrangers en cas de mobilisation.
1 R 990 , 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. > Affaires
militaires.

Création et activités.
S OL 34/1 , 1975-1978

Lancement de la campagne d'information : communiqué, lettre, documents manuscrits préparatoires (1978) ;
réactions et manifestations de solidarité : tracts, communiqués, lettres, textes d'informations, rapports de mission d'observateurs judiciaires (1978) ;
textes envoyés de prison : « le tournant de janvier 1978 en Tunisie – signification d'une crise et perspectives de la lutte des classes », « à propos de quelques-unes des positions publiées sur le 26 janvier »
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C ollectif tunisien du 26 janvier 1978

Statistiques et mouvements des étrangers : arrivées et départs (1823-1935) ; correspondance (1926-1946) ; états des déclarations, recensements, list…
2 J 13 , 1823-1948

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

 רוסישע נאכריכמען ארגאן פון רוסישען אלגעמיינעם קאלאניאל קאמיטעט אין פאריזOtkliki= Les échos russes Paris [s.n.] 1917http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125431YVnCS A

Police générale. - Demandes de renseignements : correspondance (1834-1879). Etrangers, inscriptions et naturalisation : registres d'immatriculation, c…
E dpt 400/2 J 1 , 1812-1958

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

Etrangers.
S C 2584 , 1962

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > P réfecture - cabinet du préfet. > Versement n° 32/64 du 20 mai 1964 (sc 2500 à 2785).

Etrangers : cartes d'identité, certificats d'immatriculation ; contrôle : registres, instructions, correspondance.
E dépôt 219/56 , 1921-1945

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

Dossiers individuels : rejets, ajournements et affaires sans suite.
6 M 398 , 1930-1940

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > P opulation, économie, statistiques. > Naturalisations.

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.

Formation : publications, notes manuscrites, dossiers thématiques.
E39 , 1976-1978

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > Alphabétisation et formation

Canton de Brassac.
6 M 3/117 , 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

1990-1994sans date
116AS /49 , 1990-1994, sans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C orrespondance. > C ourriers divers et courriers non datés.

"Z'migri-news", n° 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15-16, 17-18, 20.
116AS /93 , S ans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

Portugal

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe

Activités et partenariats
ABS 4-10 , 1991-1996

C orrespondance avec les particuliers et les pouvoirs publics, notamment les élus de Neuilly-sur-Seine, Rueil, C ourbevoie, Gennevilliers, Nanterre et Asnières (1991-1996), partenariat avec l'association Bail
et clefs à P aris (1994-1995), participation au C omité de soutien actif aux familles africaines à Nanterre (1992-1995), relations avec l'église des Hauts-de-Seine (1992).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C oordination solidarité logement 92

L'engrenage
vendredi 12 avril 1974

Fiction qui relate la rencontre entre un jeune instituteur, P aul et Joachim, un jeune P ortugais, immigré à P aris, à la recherche d'un travail et complètement esseulé. P aul décide d'aider Joachim et se
retrouve entraîné dans un "engrenage" qui va lui faire connaître les conditions de vie des travailleurs immigrés. Maurice Failevic était déjà l'auteur d'un documentaire sur l'immigration portugaise intitulée
L'histoire de Joachim et diffusée le 22 juillet 1968.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378JUlSZY

Relations avec d'autres mouvements ou associations
1978-1997

C es dossiers sont constitués pour l'essentiel de courriers, mais aussi de tracts et de brochures.
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

[...] régime de circulation frontalière entre le département et l’Italie.
32 W 9 , 1945-1963

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Bureau de la circulation

Dossier 1974.

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… > C entre Dauphiné à Lyon
(3e arrondissement)

DEPARTEMENT de PARIS (75). AMF, département de la Ville de Paris (AMF-75), création : déclaration à la préfecture (s.d.), statuts (1991), modèle de sta…
C8 , 1980-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF > L'AMF en région parisienne

Cambrai (59), Collège de garçons : réponse au questionnaire sur l'occupation allemande
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678430JS xpPX

Etrangers : listes, contrôle, statistiques.
I 6 , 1930-1961

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

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

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)

Bizanos.

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

Tous ensemble pour la régularisation des sans-papiers / Ligue communiste révolutionnaire (LCR). MontreuilLigue communiste révolution…
5348

Tous ensemble pour la régularisation des sans-papiers
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;Non datées

Surveillance des étrangers : fiches et dossiers individuels.
283 W 328-336 , 1950-1962

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

Organisation révolutionnaire des masses laborieuses du Kurdistan d'Iran / Komala. [s.n.], Sans date.Sans date
5321

Organisation révolutionnaire des masses laborieuses du Kurdistan d'Iran.
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Kurdistan

Conversation du 24 février 1919 à 15hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032677852aD1d1 , 1919-02-24

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .148) La dette autrichienne.

Récupération et rationnement. Affiches contre le marché noir (dont équipe Alain Fournier)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425041608mw0p96 , 1940-01-01

Série K.
La série K est composée de nombreux registres de correspondance, classés selon les services et divisions des administrations dont ils émanent (préfecture et sous-préfectures). On n'en présente pas un
dépouillement complet, mais des sondages pour en montrer l'intérêt pour l'histoire des étrangers, en particulier les registres du bureau de police où les lettres sont presque toujours consignées
intégralement. C es registres indiquent le numéro d'ordre (ici en caractères gras), la date et l'objet de la lettre.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Zones d'aménagements, constructions, rénovations
2092 W , 1960-1973

Suite logique du versement 1898 W, ce versement est riche pour l'histoire de l'urbanisation de la Seine-Saint-Denis, traitée ville par ville (ZUP , ZAC , rénovation urbaine) ou par grosses opérations
d'aménagement et de construction (ville nouvelle de Marne-la-Vallée, zone d'activité de P aris-Nord-Bobigny).
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement

Commissions d'armistice allemande et italienne : visites du camp du Vernet, incidents, réclamations contre des prétendus mauvais traitements infligés…
5 W 367_5 W 374 , 1940-1942

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

United, journal.
TG 3d , 1997

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

Surba.
203 EDT

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

Recherche de parents, réfugiés politiques espagnols séparés : correspondance.
I. 5 , février 1938-septembre 1938

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > a011511516221w8IDMn > Recherche d'individus.

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

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Hollandais.

Évacuation des Anglais : correspondance, procurations.
4 H 42 , 1940

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

Dossiers thématiques relatifs à la vie politique (partis politiques, élections, réunions et cérémonies publiques), économique (entreprises, commerce) et …
1308 W 1 à 65 , 1947-1981

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des renseignements généraux

Prisonniers de guerre.
5 H 1 , an V-1814

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Granges-sur-Lot, Lafox, Laugnac, Lédat, Mas-d'Agenais, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Moustier. > Montagnac-sur-Auvignon.

Affaires militaires : copies des décrets de naturalisations et des déclarations en vue de devenir français.
132 W 35, 132 W 56, 132 W 82 , s.d.

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

Etrangers, demandes de carte d'identité : cahier d'enregistrement des dossiers ; immatriculation : registres d'inscription des étrangers qui ont fait viser…
E dépôt 388/64 , 1919-1942

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

Échanges et jumelages avec Plymouth, Kiel, Tarente et Denver depuis 1945.
S érie R, non c oté

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

Etrangers : dossiers individuels ; listes.
54 EDT 113 , 1913-1942

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

Réfugiés espagnols : registre d'inscription ; tableau de répartition de réfugiés du camp de Bram ; laissez-passer (avec photographies).
2 I 16 , 1939-[années 1940]

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

Agriculture.
7M

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR

Recherches dans l'intérêt des familles.
13 M 101-118 , fin XIXe-début XXe s.

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

Sida : documentation et suivi social des personnes atteintes par le VIH.
408 J 63 , 1990-1998

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

Sanchez-Sans.
4 M 19/61 , 1840-1935

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

Préparation militaire et recrutement de l'armée.
1R

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

Étrangers : carte de séjour.
2 J 3 , 1945

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

Syndicalisme et immigration : tracts, coupures de presse. Notes diverses. (années 1970)
47 , [1970-1979]

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

Algériens : activités.
14 W 184 bis , vers 1960

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

Etrangers : recensement des individus bénéficiaires du droit d'asile (1965) ; cahier des immatriculations et extraits (1910-1926) ; carte de séjour (1959).
3 I , 1910-1965

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

Enseignement primaire, établissement du 1er et du 2e degré : rapports annuels ou mensuels, situations ; états de répartition par établissement de la p…
1 T 176 , 1907-1926

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement. > Fonds de l'inspection académique. > Instructions et statistiques.

Associations d'étudiants étrangers originaires du Liban, de Palestine et de Syrie (« Comité Palestine-Golfe arabique », « Union générale des Étudiants li…
510 W 81 , 1967-1978

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 > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

N° 611. Société de secours mutuels et de retraite «la Union española», Bordeaux : fondée et approuvée en 1884, devient une société libre en 1912, dis…
4 X 236 , 1887-1937

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série X. > P révoyance sociale. > Fonds des sociétés de secours mutuels.

Nomades étrangers : listes nominatives des personnes inscrites sur le carnet collectif délivré au chef de famille, avec photo et notice individuelle : Alle…
4 M 350 et 4 M 351 , 1913-1940

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

Miliciens espagnols.
4 M 283 , 1938-1939

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

Ministère des Affaires étrangères
« Affaires diverses politiques, 1815-1896 ».
Dans les archives diplomatiques, seul le fonds des « Archives diverses politiques » a fait l'objet d'une prospection par nos soins et par sondages sur les étrangers en Bretagne. C ette présence se
caractérise à travers différentes catégories de populations :
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

Dora Schaul, «Un camp d'internement : Rieucros en Lozère», in Cévennes, terre de refuge (1940-1944), Presses du Languedoc, Club cévenol, 1987.
8° 2520 , 1987

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Bibliothèque des archives départementales. > Ouvrages.

1970-1974
20120054/13 , 1970-1974

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
C orrespondance > C hronos

Relations avec l'Europe.
116AS /96-116AS /102 , 1980-2001

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

Dossiers d'affaires criminelles : agressions à main armée commises à Paris, Caen, Lyon ; affaires de faux-monnayage ; actes de banditisme concernant…
S ans c ote , 1949-1951

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

Droit de l'homme.
48 , 1986-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Droit et représentation politique

Guerres carlistes, correspondance concernant l'acheminement d'hommes, de munitions, de lettres et de paquets, informant sur la situation en Espagn…
19 J 73 , 1836-1842

Contexte : Orgeix, Thonel (De) (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Logements insalubres
5 I 6 , 1913

[...] plainte et correspondance suite à l'installation de «romanichels».
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Arcueil

Recherche des tombes militaires américaines et britanniques.
1 W 221 , 1944-1947

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.

Internement administratif : […] listes de Français et d'étrangers susceptibles d'être internés en cas de troubles.
5 W 74-75 , 1941-1942

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

Histoire

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest

Police : [...] naufrage d'un vaisseau danois.
2 Op 3869 , an X

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

Attentats.
506 W 277 , 1944

Attentats à l'explosif : dossiers (janvier-août 1944). Attentats contre les troupes allemandes à Albi (7 novembre 1943, 13 juin et 1er août 1944), à C ouffouleux (9 août 1944).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Faits de guerre et de résistance.

Dénombrement de 1872.
6 M 2/17 , 1872

Tableau de la population du département.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Dénombrements de la population.

Bugnicourt (59) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678430IhUaU7 , 1920-05-28

Le mensonge du front national / Ras l'front.Paris, 1998 (ParisImprimerie Expressions).1998
5078 , 1998

Le front national vous ment. Ras l'front Argenteuil, Espace Nelson Mandela. Ras l'front C ergy-P ontoise, maison des associations. Ras l'front Vallée de Montmorency [...]
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Mendicité et vagabondage, contrôle : circulaires, correspondance.
Edpt 229/2 J 2 , 1829-1881

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

Tableaux communaux par cantons et arrondissements (maisons et locations, ménages, résultats généraux du dénombrement, population d'après le lie…
6 M 95-97 , 1891

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.

[…] étrangers
2945 W 19 , 1977-1978

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 > Dossiers documentaires. Immigration

Etrangers : surveillance.
2 I 9 , 1828

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

Marcilly-en-Villette.
O S uppl. 477

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

Imberti- Jules.
4 M 20/8 , 1871-1907

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Extraditions. > Recherches. C orrespondance. Dossiers individuels.

De A à D.
110 W 35 , 1959-1965

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

Poligny.

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > Archives communales de P oligny.

Cabinet du préfet

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

Dossiers 31 à 60 (30).
3520 W 2 , 1er mai 1969

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 > a011393926588dwz4pb

Exercice 1977 par poste : factures, arrêtés, correspondance, liste, fiches financières, certificats pour paiement.
2327 W 125 , 1977

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

Assistance médicale gratuite. Déportés polonais et réfugiés russes : soins et hospitalisation.
214bis Xp 3 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340248Q8mdts

* Coupures de presse : Algérie, monde arabe, monde musulman…* Courriers et photocopies d'articles. * Alessandro dal Lago, « The Impact of migratio…
303 , S ans date

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

Procès verbaux des séances du conseil de révision (1816-1939).

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

Décret de naturalisation, réintégration et admission à domicile.
E 4 , 1894-1947

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Arcueil

Associations classées par ordre alphabétique.
116AS /111-116AS /113 , S ans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Relations extérieures. > Relations avec d'autres organismes.

Correspondance du commissaire de la République avec le ministre de l'Intérieur et avec les préfets sur les Espagnols qui franchissent la frontière des Py…
III. 33 , août 1945-février 1946

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > a011511516221vBnsFJ > Etrangers.

Travailleurs étrangers : carte d'identité de commerçants étrangers.
2 W 1256-1257 , 1940-1950

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

Surveillance légale.
5M8

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

Campagne de promotion du département : affiches abribus.
1105 W 1 à 116 , 1982

90. " C ampagne économique en Val-d'Oise, entreprise japonaise ", octobre 1999.91. " C ampagne économique en Val-d'Oise, entreprise américaine ", octobre 1999.92. " C ampagne économique en Vald'Oise, entreprise anglaise ", octobre 1999.97. " Quand 750 entreprises internationales se posent en Val-d'Oise ", septembre 2000.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > Direction de la communication

Etat civil : correspondance diverse et état civil des étrangers.
M 9/147 , 1953-1964

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etat civil.

Parallèle 48. Journal de l'amitié France-Canada.
JPL 622 , depuis 1971

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Journaux et périodiques locaux.

Surveillance des étrangers : immeubles possédés en France par des étrangers. (1900 et 1924-1925.).
4 M 227 , 1900-1925

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Etrangers.

E-M.
S C 16252

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) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > Recensements en application du C ode de
1945 > Italie

Une ligue des nations comme garantie d'une paix durable est-elle possible ?
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267941AMhemM , 1917-01-01

1er janvier-31 mai 1962
S C 20055 , 1er janvier-31 mai 1962

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

Le Syndicaliste exilé / Centre international des syndicalistes libres en exil. Paris1949-[?]
1949-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 7382 { 1949 (n° 1)- }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1949

