Toutes les ressources

59 754 rés ultats (278ms )

Belgique

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

Israélites étrangers catalogués comme trafiquants ou se livrant au marché noir : correspondance ; listes.
1260 W 104 , août 1942-septembre 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

Entretien de Isabel Parra par Maëlle Maugendre
Le 9 février 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Institut américain d'Aix-en-Provence.
122 W 9 , 1965-1968

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

Série J.

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

Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Nord-Africains : affaires diverses.
1020 W 404 , 1958-1962

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

Cinquième division militaire : correspondance du commandant Boulland et du général Leval, commandant la 5e division militaire à Strasbourg, concern…
38 J 236 , 3 novembre 1805

Contexte : Heitz, Fernand (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
III. Révolution et empire. > Affaires militaires.

Correspondance départ (général, adhérents, autres centres asturiens) (1995-2005).
1995-2005

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
a011393020582sx2nfw > C orrespondance

Hygiène, salubrité, protection de l'environnement : vaccination des étrangers.
5 I 37 , 1915-1916

Contexte : Archives communales du département de la Loire (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire non déposées. > Archives communales de Saint-Etienne. > Saint-Etienne. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Fiches d'inscription (1933-1940) ; étudiants américains, listes (1949-1953).
168 W 48 , 1933-1953

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Nice. > Série W. > Versement 96/38 : C entre universitaire méditerranéen (1933-1990). > C ours dispensés aux
étudiants étrangers.

Correspondance.
S C 13614 , 1948-1959

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des services agricoles, puis Direction départementale de l'agriculture et de la forêt

Dépôt de Clermont, contrôle : état des soldats étrangers (1794) ; prisonniers de guerre Anglais, Autrichiens et Espagnols : correspondance ; situation d…
9 R 1 , 1794-1813

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Affaires militaires, organismes de temps de guerre. > a0114873402482SuuZQ

Autres documents reçus ou collectés
ABS 11-2 , 1973-2000

Documentation, coupures de presse (notamment sur les lois P asqua).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements de l'immigration et de lutte contre le racisme en France et en Europe

[…] réfugiés (1839-1942) ; Arméniens (1923-1940).
4 H , 1839-1942

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

Travailleurs étrangers.

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

Etrangers, réfugiés.
I 10 , 1822-1889

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

[...] enfants retenus en Algérie (1991) ; intervention pour renouvellement du titre de séjour, couple comorien hébergé en foyer de jeunes travailleurs, e…
2160 W 5 , 1991-1993

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes > Fonctionnement, dossiers individuels

Rapports sur la mobilisation des étrangers.
60 W , 1945

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.

Dossiers de demandes de naturalisation.
6 M 911-1051 , 1925-1947

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > Naturalisations.

Cartes d'identité, contrôle de la main-d'œuvre étrangère et coloniale (instructions) : artistes et sportifs.
4 M 681 , 1938-1940

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

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

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

Listes nominatives et numériques.
E dépôt 121/14 , 1888-1912

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

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

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

Cambo-les-Bains.
On recense des fiches d'étrangers en série E, des dossiers sur les réfugiés basques cotés 4 H 7, sur les réfugiés (4 H 8 et 9), et sur les prisonniers de guerre allemands (4 H 11). Le répertoire ne précise
pas les dates extrêmes.
Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Parquet.

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

Série J - Police, hygiène publique, justice.

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

Forum des associations le 9 septembre 2007.
4AV 3638-3640 , 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).

Contrôle des commerçants et artisans étrangers.
2 I 24 , 1926-1941

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > a011488983210q02Zzb > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

(Historique du 039ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960z BodYb , 1934-01-01

Dossiers relatifs à la guerre d'Algérie.
1938 W 1-4 , 1958-1964

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

[…] Lavelanet : «l'Egalité», société de secours mutuels constituée entre Espagnols.
4 X 12 , 1916-1917

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série X. > Sociétés de prévoyance et de secours mutuels.

Commissariat de police de Quimper : fiches et listes d'étrangers.
4 M 217 , 1919-1939

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Fonds des commissariats de police.

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais à M. de Voltaire par l’abbé Guencé, Paris, 1921, 1926 et 1936, 4 volumes.
1 F 196-198 , 1921-1936

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence > Fonds de la Bibliothèque du P resbytère de
Méailles

Guy Salignon, «Lissac, un village corrézien à l'heure du Portugal» in Limousin-Magazine, avril 1969.
I/K 138 , avril 1969

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511860656qqG0FQ

Supplément du fonds moderne.

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.

Réfugiés politiques. Affaires générales.
76 M 1/2 , 1812-1847

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Documents antérieurs à 1871. > P olice administrative.

Etrangers internés au château de Chanac.
W 2110 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Autres versements de la préfecture avant 1980.

Projet budget de fonctionnement.
18 , 1981-1982

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

Procès-verbaux de gendarmerie et notices individuelles d'identification d'étrangers découverts en situation irrégulière en France.
20 W 21 , 1950-1958

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. > Bureau des étrangers.

Légion polonaise.
35 H 13 bis , 1939

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Millau. > Série H. > Réfugiés français, belges et autres.

Commission école : convocations et rapports de réunions.
IA-08/2 et 09/2

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 A1

Réfugiés sarrois (dossier provenant essentiellement du cabinet du préfet) : rapport général sur l'immigration sarroise et les mesures adoptées ; surveill…
304 M 189 , 1935-1936

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

Etude et documentaire ethnographiques sur le centre de Sainte-Livrade : correspondance.
2327 W 989 , 1956-1967

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Documentation et études relatives à la communauté.

Archives départementales des Côtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Edifices : gares (Verdun)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977LhAMwq , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 176 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Polonais et Belges : Polonais internés à Roubaix ; subsides du gouvernement; bulletins individuels ; renseignements et informations.
I 1 b b n° 2 , 1836-1870

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Arrondissement de Verdun.
1079 W 5 , 1975

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

Travail. Implantation des Nord-Africains : statistiques.
961 W 53 , 1958-1965

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

Passeports.
2 I 2/3 , 1831-1856

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

Faillite de Jean Belloni, marchand ambulant.
6 U 1/239 , 1883

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de commerce de C haumont.

1976
1199 W 230 , 1976

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. > Admission de ressortissants étrangers : dossiers individuels
de demandes de carte de séjour ou de certificat de logement, correspondance.

Étrangers : correspondance et états nominatifs.
3 Z 26 , 1925-1940

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Morlaix

Colloque du CLAP IDF sur « Écoute, information et expression. Quels enjeux ? Quels espaces dans les actions d'insertion et de développement local : te…
1168 , 1990-1994

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

Correspondance du commissaire de police de Clairac.
1 J 5 , 1853-1860

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

Conjuntura brasileira. Paris1974-1979
1974-1979

BDIC : 4 P 8821 { n° 1 (1975)-n° 26 (1976) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 32855 { 1975-1979 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

L'utilisation de documents authentiques en formation de base : supports pédagogiques (photocopies), magazines divers (Femme pratique, Les 3 Suiss…
5 , 1996

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

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1800-1870.

Utilisation des prisonniers de guerre dans des distilleries.
9 R 9 , 1916-1917

Demandes, répartitions, instructions, correspondance.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > P risonniers de guerre ennemis

Ça Tire
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581069iuCCdv , 1940-01-01

Numéros 1 à 5. Numéro 4 manquant.

1990-1992
116AS /43 , 1990-1992

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C orrespondance. > a011426697543td6h9g

Police des cimetières (1er dossier, 2è liasse) : guerre de 1870-1871, tombes des Nord-Africains.
M 201 , 1914-1918

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > Archives communales de P oligny. > P oligny. > Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics.

Série O.

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

Événements
C ette sous-série contient des dossiers concernant plusieurs évènements dont Mustapha Idbihi a participé à la mise en place.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles

Etat de salaire des employés : fiches de paye.
2327 W 243 , 1974

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

Affaires d'Algérie ; Espagnols partis devenus français ; associations étrangères et franco-musulmanes.
S ans c ote

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > a011489051232sFWOzr > Fonds postérieurs à 1962.

Affaires de relations extérieures et nouvelles politiques de l'étranger, police de la frontière : […] consulat des Etats-Unis à Strasbourg, éxequatur donné…
3 M 152 , 1853-1870

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administration. > C ontrôle de l'esprit public.

Médias
1967-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)

Versement 124, 10 décembre 1951.
S ans c ote , 1939-1950

Naturalisations.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > 2e division, 2e bureau service des étrangers.

Étrangers : registres d'inscriptions des visas.
2 J 20 , 1929-1945

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

Carte de commerçant étranger, carte d'identité pour étrangers (4 juillet 1923).
F 6-a , début XXe sièc le

Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Lectoure

De Sta- à Stra-.
3395 W 45 , 1945

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 > Direction de
la réglementation et des libertés publiques : dossiers d'étrangers antérieurs à 1945

Grande-Fosse.

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

Police de l'air et des frontières.
1395 W 22 , 1991-1993

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

Commission départementale d'attribution d'aide et de secours aux réfugiés et rapatriés français et alliés ; correspondance et affaires diverses.
10 R 458 , 1920

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516479QouuBy > Réfugiés rapatriés.

Sinistrés de la Martinique et de la Guadeloupe : souscription, liste, correspondance.
E-dépôt 398 2 I 1-2 , 1890-1902

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

Affaires musulmanes, organisation de l'armée secrète (OAS) : attentats, sabotages (1961-1962) ; affichages, inscriptions (1961-1962) ; propagandes, t…
Z 2827 , 1961-1963

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

Service régional de la police judiciaire de Reims : instructions générales.
16 W (MM 2999) , 1940-1945

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Surveillance.

Associations étrangères.
58 W 52-53 , 1948-1949

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale 1er bureau.

Réquisitions : […] immeubles pour les réfugiés.
Liasse 1175 , s.d.

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. > P ériode postérieure à 1870.

Naturalisations : ajournés, rejetés, sans suite.
443 W 347 , 1949-1955

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

Epuration pendant l'occupation: internés politiques et étrangers.
170 W 1-195 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Secrétariat Général pour la P olice.

Facture fournisseurs et clients.
8/1 , 1994-1998

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

Expulsions : dossiers individuels d'expulsés.
4 M 376-379 , 1928-1938

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

[…] grèves et coalitions.
227 M 3 , 1905-1910

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

Thouraya / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Wissous Atelier Lalande).[196 ?]
4019 , [196 ?]

Thouraya. Exclusivité P athé Marconi.
1 mé…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Dossiers individuels : sans suite, les intéressés ayant quitté le département.
6 M 399 , 1827-1940

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

Réfugiés espagnols : regroupement des familles.
5 M 167 , 1940

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Réfugiés et miliciens républicains espagnols.

Camp d'internement de Pontmain : rapatriement des internés austro-hongrois par l'Ile-Longue (Finistère).
9 R 184 , 1919

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture de la Mayenne > Service producteur non identifié

Syndicat force ouvrière, informations et revendications : correspondance, tracts, listes, tableaux.
2327 W 256 , 1977-1986

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

Population : états nominatifs (1846-1872) ; listes (1886-1901) ; mouvement (1889-1906) ; dénombrement, tableaux (1881-1896 et s.d.) ; classement p…
5 E 304/13 , 1846-1906

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

Série presse.

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

Population.
F 1

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 F - P opulation, économie sociale et statistique.

Demandes de naturalisations et de réintégrations dans la nationalité française : instructions, instances, documentation, code de la nationalité, dossiers…
S C 57621 , 1940-1971

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Sous-préfecture de Vire > Versement n° 19/79 d'août 1979 (sc 57496 à 57789).

Anciens prisonniers de guerre allemands : titres de voyages spéciaux.
1319-1322 , 1947-1948

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511858723Z79En0 > P réfecture. > Affaires administratives, bureau de l'état civil et des étrangers (ex-1ère division, 3e bureau).

Combes, Emile (Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
13 J , 1902-1916

n°8 (mars-avril 1987)
1987

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Tiddukla nouvelle série / Association de culture berbère (AC B). 1984-1996

Mobilisation de sujets étrangers : Belges, Italiens, Roumains.
250 H 5 , 1915-1916

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

Gagné.
147 , 1997

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

Assistance aux réfugiés, attribution d'allocations : états mensuels nominatifs (1946-1947). Service des réfugiés, comptabilité : factures (1944). Réfugiés…
42 H 1246/53 H 1146 , 1940-1947

Contexte : Archives communales du département des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0114889838013hxpbR > Archives communales de Thouars. > Série H.

Réfugiés
171 W 26 à 31 , 1975-1977

Aide sociale en matière de logement, d'hébergement.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011483977812HP uYIH > Administration communale

Etrangers : statistiques demandées par la Croix-Rouge, les consulats...
976 W 215 , 1942-1945

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Association des Tunisiens en France (ATF)
ABS 15-4 , 1991-2002

C orrespondance et communiqués (1991-2002). P ublication : La Lettre de l'ATF (août 1996-mars 2001, lacunes).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France > Tunisie et Tunisiens en France

Naturalisations.
8 AL 1/1027-1150, 8 AL 1/1194-1197, 8 AL 1/1203 et 8 AL 1/1513-1515 , 1872-1918

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516032Qq8MoS > Fonds du Bezirkspräsidium Ober-Elsass (préfecture du Haut-Rhin).

Présentation du Théâtre de la Mer par Frédérique Fuzibet
FRGNQ_V_001_009_009 , 2017

1 média

Frédérique Fuzibet présente les actions menées par le Théâtre de la Mer. Elle évoque également les enjeux de la reconnaissance progressive du théâtre immigré comme un processus
artistique à part entière, déconnecté du pur champ militant et social. Le théâtre immigré à fait l'objet d'un véritable combat pour une reconnaissance à occuper l'espace symbolique de
la scène dans le courant de la seconde moitié du XXe siècle.

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
a011508406146MvhlQl

Administration, organisation (statuts, adhérents *, CR de réunions *), finances, comptabilité, assurance, communication interne et externe.
ADM

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Archives administratives > Dossiers d'affaires en cours

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

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)

Immigration.

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

(Marne. Album 61)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975UM5Jal , 1914-01-01

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

Arrondissement d'Alès.
4 M 452 , 1926

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > P olice des étrangers. > a011511516205O1C Wrd

Personnel municipal.
1M

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7

Fonds postérieurs à 1962.

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

Direction des affaires départementales et générales

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

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

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

Comité suivi inventaire aux Archives Nationales; Colloque Féminin plus
FRGNQ_PH_016_056 , 1993

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

Fonctionnement et activité du service hydraulique : états numériques de la main- d'oeuvre étrangère employée dans les travaux publics.
603 M 2 , 1898

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

[...] police des étrangers, immigration clandestine.
1243 W 174-16 , 1964-1975

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Direction départementale des polices urbaines, puis direction départementale de la sécurité publique > Tous commissariats

Recensement d'étrangers.
4 H 12 , 1940-1943

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

Comité départemental de libération.

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172803eJwSU8

Demande de passeports pour la Suisse, par Francine Burmann, née Le Guillou, épouse d'un Allemand interné au fort de Crozon (l'intéressée fait l'objet …
9 R 70 , 1915-1923

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

Acquisitions et perte de la nationalité par décret : dossiers individuels.
17 W 167-173 , 1900-1959

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

Commissaire central : contrôle des étrangers naturalisés.
11 M 952 , 1930-1939

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. >
Naturalisations.

Correspondance avec les partenaires du collectif réduction des risques 93 : Proses, FIRST, AIDES 93, Effervescence.
408 J 117 , 2001-2002

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

Police et surveillance des étrangers : états signalétiques mensuels (1902-1935) ; tables alphabétiques générales (1934-1939).
4 M 308 à 310 , 1902-1939

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

Police américaine (1955-1965), accidents par militaires américains (1952-1964), consulats (1924-1970).
153 W 8928 , 1924-1970

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.

Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (ACB). 1997-9999
1997-9999

Tiddukla Magazine devient Actualités et C ulture Berbères en 1997. Dans son premier éditorial, la ligne de la revue est définie de la manière suivante : « [si] ce titre affiche fortement sa singularité berbère,
il ne doit pas pour autant être interprété comme l'expression d'un repli. A l'heure où règne une certaine confusion des repères et valeurs, l'expérience enseigne qu'il est important de ne pas rompre la
chaîne de la transmission. En revanche n'ignorons pas, en ces temps de déréliction sociale et d'isolement (parfois même revendiqué !) combien l'affirmation de spécificités culturelles, identitaires ou
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)

Etats annuels des arrestations : commissariat central de Metz (1938-1939) ; commissariat spécial de la gare de Metz (1924, 1926-1927) ; commissaria…
304 M 28 , 1924-1939

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

Foyers de jeunes travailleurs et autres centres d'accueil et d'hébergement (subventions départementales), associations : [...] accueil des travailleurs im…
1293 W 42 , 1984

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 Finistère > Secteur habitat - logement

Prisonniers : états d'avancement des transformations de leur statut en travailleur libre.
109 W 104 , 1947-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) du Finistère > P risonniers de guerre de l'axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers

Formations du CLAP dans le cadre du dispositif national du FAS (Fonds d'action sociale). - Module 18 A Alphabétisation et acquisition des savoirs de bas…
1101 , 1997

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

Banquet à l'occasion des 20 ans de vie militante de PVC. De gauche à droite Aragon et Elsa Triolet, Paul Vaillant-Couturier, Marcel Cachin, Marguerite Ca…
1 S 46

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011483977812X0gtsI > Fonds P aul Vaillant-C outurier

Ambulants, nomades.
2 Z 126 , 1816-1940

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Nontron. > a011511859296ldArC b

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

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

Préparation militaire et recrutement de l'armée.
1R

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

Etrangers ayant quitté la France, partis sans laisser d'adresse ou décédés.
25 M 123-127, 25 M 138-148, 25 M 169-170, 25 M 180-181, 25 M 236-252, 25 M 271-277, 25 M 303-314, 25 M 324-335, 25 M 345-360, 25 M 366-371, 25 M 381-396, 25 M 400-406, 25 M 408-420 et 25 M 43…

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

1826
2 D 56 , 1826

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.

Police des étrangers : registre d'immatriculation, correspondance.
2 J* 2 , 1929-1980

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

Naturalisations de Marocains (1963-1976) ; cartes de résidents algériens (40000 fiches)(1969-1972) ; statistiques générales et annuelles des étrangers…
641 W 171348-171453 , 1960-1976

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

Etrangers : déclarations, arrivées, départs, immatriculations, états.
2 I 1 , 1895-1964

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

Velleron.
Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa

Réfugiés espagnols : instructions relatives aux laissez-passer ; avis de départ et d'arrivée.
4 M 373 , 1938-1940

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

Secrétariat général
65W22 , 1954-1980

P opulation de Besançon, étrangers, travailleurs Nords-Africains, surveillance du territoire, cohabitation et sécurité de la population, enquête sur les constructions publiques, renseignements sur le personnel
de la Ville de Besançon, équipement social des quartiers, effectif des établissements scolaires de Besançon, INSEE (recensement 1968 des migrations en Franche-C omté, structure des emplois en
Franche-C omté en 1969.
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W

Registres de livrets ouvriers (octobre 1855-juillet 1892) ; livret d'ouvrier belge (1900).
7 F 2 , 1855-1900

Contexte : Archives communales du département de l'Aisne (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aisne. > Largny-sur-Automne.

Zone d'attente, Roissy. Interview de Caroline Maillary.
2004

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

Regroupement familial des étrangers : avis préfectoraux.
331 W 23 , 1998-2001

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

Réunion de la commission du logement : correspondance et procès-verbaux de réunion ; immeuble menaçant ruine et démolition de locaux ; correspon…
27 W 100 , 1953-1968

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 W.

Préfecture.

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

Vieux-Viel

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

[…] enseignement scolaire concernant les étudiants étrangers.
1 T 2023 , 1931-1939

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. >
Enseignement.

Périodiques
1983-2001

P resse, revues, magazines... classés dans l'ordre chronologique de parution.
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation

O.D.Y.S.I. info / Organization of democratic youth and students of Iran. Berlin1976-[?]
1976-[?]

BDIC : 4°P 9533
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Etrangers : enregistrement.
2 I 11 , 1940-1959

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

Problèmes de logement : demandes d'audience (1946-1951), bidonvilles et taudis (photos).
AC 416 , 1946-1951

Contexte : a011489483378AI8P m5
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Denis.

Louvigné-du-Désert

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

Carnets d'identité ; notices.
M 3164 , 1915-1920

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

Tableaux communaux par canton (modèle A) du dénombrement de 1861, dénombrement de 1866 : états de renseignements conformes aux précéden…
11 M 21-24 , 1866

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

Bourges, Salon-de-Provence, Le Mans, Saint-Quentin, La Rochelle, Le Havre, Compiègne, Chartres.
F10 , 1968-1978

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

Rapport avec des représentants des autorités étrangères (1944-1960) ; affaires concernant le séjour de ressortissants étrangers (1950-1965).
1417 W 29 , 1944-1965

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Séries continues. > P réfecture.

Comité pour l'étude de l'intégration des réfugiés espagnols dans l'agriculture française

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

[…] Bek-Marmartcheff, prince de Russie et princesse de Sibérie, château de Manneville (commune de Banneville-la-Campagne), capitaine de cavalerie i…
8 E 27343 , 1920-1924

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

[...] réfugiés du centre d'internement administratif d'Evaux-les-Bains (1942-1944) : notes d'information ; avis d'arrivée ; statistiques ; listes (1941-1942).
13 W 3-4 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > Sous-préfecture d'Aubusson.

Allocations familiales, attribution : correspondance, listes nominatives, tableau de barême, relevé de quotient familial, bordereau, état nominatif des ay…
2327 W 927 , 1956-1960

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > P restations sociales. > Autres secours.

Projet de construction d’un foyer d’hébergement
1954-1956

Douments relatifs à la construction à Besançon d'un centre d'accueil des travailleurs nord-africains : extraits du registre des délibérations de la mairie de Besançon, notes, lettres et pétitions.
46 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Logement

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.

67 M-204 M.
67 M-204 M

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M.

Les Femmes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267959UD5It7 , 1871-05-01

Correspondance avec le consulat de Serbie.
8 R 125 , 1916-1918

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.

[...] Association Wen Hua ; Association culturelle et sociale de la communauté laotienne du Val-de-Marne (Dokchampa Muong Lao).
2955 W 14 , 1982

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

Masculin et féminin
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267945yM5tqO

[…] classement spécial des étrangers (1891) ; état numérique des sujets allemands et autrichiens (1891).
3 F , 1891

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > a011488983135d6Y5mV

Men-No
20120054/47

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

Etrangers, poursuites judiciaires : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, notices de renseignements spéciales aux détenus étrangers passi…
232 W 4 , 1966-1968

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

Demandes de visas de sortie, prolongation de séjour (1948-1961) ; expulsés en sursis, clandestins, refoulés (1950-1959) ; autorisations provisoires de …
2 J 17 , 1948-1982

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

Chômage partiel dans le commerce et l'artisanat : réglementation, correspondance, bordereaux de versement d'allocations.
15 W 155 , 1941-1942

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

Le Court circuit. Organe à périodicité variable des électro-mécaniciens du S.P. 217
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581078h8vef5 , 1940-01-01
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Passeports à l'étranger.
124 EDT 207 , 1846-1859

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > P rats-de-Mollo-la-P reste.

Registres de mandats d'arrêts et avis de recherches divers (affiches de recherche de meurtriers provenant des Etats-Unis) (1919).
3 I 13 , 1916-1920

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

Expulsions.
D 414 2160 , 1868-1870

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > Sous-préfecture de Wissembourg (période 1800-1948).

"Boutique santé" à Villemomble (1993), projets d'action de prévention Sida (1994), formation "La prise en charge des toxicomanes à l'hôpital de Montfe…
408 J 21 , 1993-2002

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

[…] spectacle d'ensembles musicaux arméniens (novembre 2001) ; accueil de jeunes de l'hémisphère Sud.
151 W 17 , novembre 2001

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C haville > Secrétariat du Maire – Relations publiques > Manifestations

Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918).

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

Camps de triage de Melun et Fleury-en-Bière.
M 8175 , 1917

Dossiers des indésirables évadés de Fleury-en-Bière en 1917.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > C amps d'internement

Soviétiques devenues françaises par mariage.
25 W 409 , s.d.

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

Allemands : liste des femmes de nationalité allemande ou originaires de territoires de l'empire allemand (1940) ; liste des internés et libérés du camp d…
4 M 157 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P olice. > Réfugiés politiques.

Laissez-passer, passeports : instructions générales et diverses ; zone pyrénéenne réservée ; laissez-passer pour l'Algérie.
45 W 10-14 , 1943-1964

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR). > Sûreté générale.

Documentation : articles su l'apprentissage.
78

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

Archivé, R.
23 , 1999

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

Interventions de députés, sénateurs, conseillers généraux et autres personnalités.
1 M 286 , 1911-1919

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

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

Forains et nomades.
1 I 7 , s.d.

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. > Fonds moderne.

Indésirables en résidence à Royan.
25 W 417 , 1940

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

Listes des étrangers domiciliés dans la commune.
2 J 2 , 1921-1934

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. > Saint-P astour.

Surveillance des étrangers.
4 M 13 et 24 , an VIII-1830

[4 M 13 : arrestations de trois matelots liguriens à Brest (an IX) ; arrivée d'un mécanicien américain apportant une machine à clous pour un négociant de Marseille (1800) ; autorisation de domicile
accordée à un négociant danois à P ort-Liberté, près de Lorient (1800) ; surveillance d'un palefrenier bohémien se rendant à P loemeur (1800) ; mesures de sécurité contre le débarquement d'Anglais ou
d'étrangers à Audierne (an X) ; interdiction d'entrée sur le territoire continental de l'Empire pour des étrangers de « race jaune ou noire » émanant du ministère de la Marine (an X) ; arrestation à C rozon
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) > P olice générale > Étrangers et
passeports

Convention d'assistance ; assistés de nationalité étrangère
10 W (X 5144) , 1933-1963

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Assistance.

Statistique de l'émigration et de l'immigration.
M 9215 , 1809-1811

C orrespondance, questionnaire adressé aux communes, par arrondissement.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > P ériode 1806-1869 (du P remier au Second Empire)

Butgneville.

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

Bulletin du Comité de solidarité et de défense des syndicats algériens. Paris1958
1958

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 13355 { [1958] n° 1 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1958

La Bulle hors repères
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581069Z9RdIr , 1940-01-01

Numéro 2.

Réfugiés : fiches individuelles classées par ordre alphabétique des communes.
5 R 46-50 , 1915-1919

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

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Île-de-France)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973eJfR38 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes imprimées en Franc.

Dossiers de demandes de cartes de séjour.
1020 W 1 à 13 , 1968

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 >
Étrangers > Titres de séjour et d'identité

Ouvroirs de Béziers : livres de recettes des pantoufles.
15 W 255 , 1942-1944

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Supplément.

Taxe sur les cartes d'identité.
54 M 76 , 1925-1930

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M. > Supplément jusqu'à 1940.

Réfugiés sarrois, espagnols, etc.
14

Contexte : Archives communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vendée. > Archives communales des Sables-d'Olonne. > Série Q. > II - Secours et œuvre de guerre.

Statistique mensuelle.
6 M 50 , 1939

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > P asseports et visas.

Livrets d'ouvriers : spécimen.
6 F 6 , 1803-1856

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

Lettres d'excorporations et d'incorporations accordées aux étrangers
6 V 86/2 D 7 , 1813-1891

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Églises et organismes cultuels > Église catholique > Diocèse de Rennes > P ériode concordataire (1802-1905) > P ersonnel

1ère direction, 4e bureau.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > P réfecture.

Actes de notoriété.
4 U 1/50 , 1854-1940

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

Main-d'œuvre agricole : […] emploi de la main-d'œuvre agricole étrangère et modèle de contrat d'engagement au 422e groupe de travailleurs étranger…
79 W 14 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'agriculture et des forêts. > Affaires sociales et professionnelles.

Correio associativo / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). Aubervilliers1993
1993

Génériques : Fonds des périodiques { avril 1993 ; déc 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Main-d'œuvre étrangère : recensement partiel.
32 W 115 , fin 1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > 1ère division, administration générale et police, Direction de la
réglementation et des libertés publiques > C ontrôle des étrangers

Liste des immigrés.
20 A 201 , 1880-1914

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de C olmar. > Série J. > a011488983420bgLiOO

[VRAC (de Fatma Zohra Mammar ?)]. - Presse. Matériel de colloque. Rapport. Séquence pédagogique du CLAP.
1106 , [1990-1999]

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

Ouvriers, paupérisme : surveillance des mendiants belges.
M 610/4 , 1847

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

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

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

Passeports : correspondance, A-V.
2 W 9808 et 9809 , 1945-1946

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 >
Étrangers > P asseports, visas, circulation

Minutes.

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

Cos.
228 EDT

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

Population du Finistère, recensement de 1968 : [...] population active par nationalité.
1069 W 2 , 1968

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Direction des actions de l'Etat

Etrangers : informations.
D 709 33-34 , 1950-1973

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

Surveillance des étrangers (Nord-Africains principalement) : enquêtes et rapports des Renseignements généraux.
3 W 129 , 1956-1960

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

Fête de clôture des journées mondiales des jeunes solidaires
FRGNQ_PF_001_028 , samedi 16 avril 2005

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

Passeports.
5 E 193 , 1816-1855

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

Latorre-Ortiz.
7 M 2/4 , 1895-1935

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

Office national des forêts, subdivision de Carcassonne.

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

Archivé.
152 , 1997

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

Classement en cours.
1814 W 1-82 , 1920-1993

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

Colombiers.

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

Archivé, de G à H.
20 , 1999

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

Assassinat par des Arabes à Saint-Raphaël.
4 U 4/497 , avril 1921-juin 1921

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Juridictions. > C our d'appel et cour d'assises.

Dubois-Encinas.
4 M 19/28 , 1840-1935

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

Instituteurs et institutrices d'origine étrangère qui sollicitent l'autorisation de continuer à exercer en France.
T 1244 , 1887

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

“ Casa Catalan ” (association).
40

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

Requêtes et pétitions.
115/5 , 1919

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de Dijon. > Série Q - Assistance et prévoyance. > Secrétariat général.

Marguerite Stombellini, quatrième partie.
11AV 298 , 2007 - 2007

Elle raconte sa formation et son parcours professionnel, employée comme comptable dans trois société dont les fonderies Waelès à Montreuil. Elle parle de sa famille, ses frères et soeurs, de l'intérêt de
ses neveux pour leurs origines italiennes. Elle évoque la différence entre les Italiens de Nogent-sur-Marne et ceux de Fontenay-sous-Bois. Elle raconte les bals et les sorties à Fontenay et Nogent. Elle
parle des autres populations immigrées et de l'intégration, la solidarité des familles d'origine italienne en France.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants et descendants d'origine italienne > Marguerite Stombellini, témoignage sur l'immigration italienne :
enregistrement sonore (2007).

La Voce d'Italia : Organo settimanale di propaganda latina. MulhouseStrasbourg1925-1927
1925-1927

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 30583 { août 1925-1927 [I, n° 34-III], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Saint-Sever-Calvados : société De Rossi et Pizzi, exploitation de granit, constitution de société.
4 U 25/157 , 29 déc embre 1921

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix

1902-1909
E dpt 118/2 J 7 , 1902-1909

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > C ornimont. > P olice générale. > Etrangers, recensement : registres, états.

Mélanges : […] réfugiés polonais.
8 E 21/18 , 1834

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

Affaires militaires.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > a011511516177HuyMLV

Etrangers : surveillance.
1 W 1891 , 1942-1951

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

Travail allemand (TA) (1941-1943)
1941-1943

Le Travail allemand (TA) est une organisation mise en place en 1941 par la Main d'œuvre immigrée (MOI) et le P arti communiste français (P C F) ayant pour objectif de s'infiltrer dans l'administration et les
forces de l'ordre allemandes afin de renseigner la Résistance. C e mouvement est dirigé par Arthur London, qui arrêté en 1942, sera remplacé par Otto Niebergall. Le TA regroupe principalement des
Autrichiens, des Juifs germanophones originaires des pays d'Europe de l'Est et des militants allemands présents sur le territoire français. A ses débuts, son champ d'action se déploie en zone nord, puis se
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Partis et mouvements politiques.

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.

Verdun.
118 M 27 , 1945

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

[...] renseignements sur la maison Brunswick-Balke-Collender
F12/7303 , 1905

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C orrespondance du ministère du C ommerce

Contrôle des étrangers : registre d'immatriculation (1899-1915) ; registre des demandes de carte d'identité (1938-1948) ; états (1953, 1957) ; dossiers …
3 D 48 , 1951-1971

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. > C hâtillon-Saint- Jean.

Serrano Suner, beau-frère de Franco, ministre des affaires étrangères : projet de dépôt de plainte.
22

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > a0114821663025oVOiz

1845-1850
E dépôt 460/1389 , 1845-1850

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv > Bar-le-Duc. > P asseports : souches.

Introduction de main-d'œuvre étrangère agricole (italienne notamment).
60 W 616 , 1946-1947

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. > Service de la main-d'œuvre.

