Toutes les ressources

59 754 rés ultats (236ms )

Cabaret "Les nuits du Liban"
1960-1990

6 médias

Le cabaret "Les nuits du Liban" figure parmi les cabarets, dits orientaux, du Quartier latin comme le "Tam-Tam" ou le "El Djazaïr", qui des années 30 aux années 80 ont vu se produire
tous les grands artistes du Maghreb dans ces salles de concerts où les touristes et les stars venaient goûter l'exotisme de l'Orient.

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P hotographies de groupes

Sujets et militaires alliés en France. Rapports avec les services alliés (surtout américains) sur le territoire français : instructions ; correspondance.
2 R 200 , 1917-1919

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

1914
4 M 19/5 , 1914

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

Surveillance des milieux communistes (étrangers, fonctionnaires...) : dossiers individuels, listes, rapports, correspondance. Surveillance des individus, d…
M 11112 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (1M) > Surveillance et expulsions d'étrangers > Surveillance des personnes suspectes

Situations mensuelles de caisse.
2327 W 96 , 1964

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

Mandinand, René (1934) ; Margerie de Mezieres, Pierre-Marie (1934) ; Medjam, Ali (1937) ; Medjnoun, Miloud (1937) ; Mekious, Ali (1937) ; Mekious, Moh…
3 Z 135 , 1920-1940

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires diverses. > Sous-préfecture de Neufchâteau. > P olice. > a011487340334JvC Ggp > Dossiers individuels (arrêté, photographies, extraits de casier judiciaire, carnets
d'identité, bulletin de naissance, notices, certificats, correspondance, récépissés).

Etat civil.

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

Cambronne
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581067D9FrwZ , 1940-01-01

Numéros 1 à 4.

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

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

Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

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)

Gagné, de H à L.
15 , 1998-1999

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

Gwénaël Le Duc, « Bretons et Irlandais, Irlandais et Bretons » in Britannia monastica, n° 1, 1990, pp. 7-12.
E 695 , 1990

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

[...] infraction à arrêté d'expulsion ; vagabondage et infraction à arrêté d'expulsion.
3 U 1/1294 , janvier 1936-mars 1936

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première Instance de Bayonne - Greffe correctionnel. > Dossiers de procédures correctionnelles : affaires jugées.

Naturalisations : admissions.
147 W 4794-4795 , 1951-1955

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Recrutement du personnel infirmier du Centre d'accueil des français d'Indochine (CAFI) : correspondance, certificat.
2327 W 1035 , 1957-1974

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Structures propres liées au C entre d'accueil des français d'Indochine (C AFI). > a0114873403979B3MwO > P ersonnel.

Attentats à la pudeur, viols, détournements de mineurs, incitation à la débauche.
208 U 4/1-360 , an V-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. > Juridictions. > C our d'assises et cour d'appel d'Aix-en-P rovence.

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

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

Police des étrangers. - Réglementation (an XII-1941) ; réfugiés espagnols (1825-1937) ; expulsés italiens, autorisations de résidence (1932-1935).
2 J 14 , an XII-1941

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

Liste des adhérents.
81

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
C omposition > a0114235861721g0rqf

Montignargues.

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

Chappes.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > a011488982013mayC cx

Demandes de passeports.
M 1823 , 1915

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

Etrangers : registres d'inscription.
2 I 13 , 1930-1940

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

Nguyen, Van Ba.
2327 W 693 , 1987-1996

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

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

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Surveillance.

Union nationale des étudiants marocains : relations extérieures.
56 J 118 , 1980-1980

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

Dombrot-sur-Vair.

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

Jewish Life in Poland
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267921VnTBa8 , 1947-01-01

Activités médicales.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Structures propres liées au C entre d'accueil des français d'Indochine (C AFI). > a0114873403979B3MwO

Contre la réforme du code de la nationalité
FRGNQ_PH_016_047 , 1993

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

Sciences, lettres et arts.
2R

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760LbseG2 > Bayonne. > Série R - Instruction publique, sciences, lettres et arts.

Étrangers, enregistrement, statistiques : bulletins individuels, certificats d'hébergement.
1 W 113 , 1983-1996

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

Etat de Nord-Africains bénéficiaires de bons de soupe ou de casse-croûte distribués par le bureau d'assistance de Dijon.
2 Q 1. 7 , 1953

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.

Recensement, enquête.
46 W 4-5 , 1959-1969

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). > Nomades.

Inspection du travail, office de placement : réfugiés belges, fiches nominatives.
M 9411 , 1939

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

Indochinois à Marseille ; surveillance de Vietnamiens suspects ; notes confidentielles sur les activités de certaines associations.
148 W 532 , 1949-1952

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

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

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

Aide aux immigrés, relation et collaboration avec les différents acteurs concernés. Table ronde pour une politique locale cohérente et concertée de l'Im…
1268 W 13 , 1980-1990

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > C entre communal d'action social (C C AS) > Service insertion aides à la population
(SIAP )

Déserteurs et insoumis des nations alliées, recherche : correspondance, circulaires, télégrammes, états nominatifs, instructions.
4 M 689 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Administration générale. > P olice. > C ommissariat spécial de police d'Epinal.

Contre la politique génocidaire du Sri Lanka / Comité de coordination tamoul. ParisComité de coordination Tamoul, [200- ?].[200-?]
5296 , [200-?]

C ontre la politique génocidaire du Sri Lanka et les 60 ans de l'anéantissement de la civilisation tamoule, il faut agir ensemble contre les terrorismes d'état! Le peuple tamoul veut la
1 média

paix, une paix basée sur
Vérité - Justice - Humanité

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Sri Lanka

Poudrerie de Saint-Médard-en- Jalles : surveillance (malfaçons, accidents, rixes, personnel des colonies, réunions syndicales), rapports du commissaire s…
2 R 182-184 , 1916-1919

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et justice militaire - Fonds de la préfecture. > Ateliers et travaux militaires, armement, poudres et munitions.

Statistiques

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

Police des étrangers : circulaires, formulaires (vierges), correspondance (1944-1948 ; 1955-1964).
2 J 12 , 1944-1964

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

Transport des étrangers expulsés.
1 Z 1560 , 1808-1870

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1800-1870. > Fonds de la sous-préfecture d'Altkirch.

Presse par les étrangers.
11 , 1968-1988

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Médias

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

Double de la correspondance active (chronos).
15 W 40 , oc tobre 1941-novembre 1941

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 bis à P erpignan. > a011511516253zoYGLy

Registre par nationalité des étrangers suspects au point de vue national (s.d.) ; mise à jour des carnets A et B de la gendarmerie concernant les étrang…
M 1057 , 1889-1909

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

Police générale. - Changement de domicile : déclarations (1921-1954). Etrangers : registres de visas, de demandes et de transmissions, passeports ([1…
E dpt 2/2 J 1 , 1921-1954

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

Archivé, de B à D.
181 , 2000

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

Étrangers
2 I 12 dossier 14 , 1893-1902

C hangements de résidence.
Contexte : a011483977799U0llfe
Melun

« La Ferme Parisienne » - rue Myrha
2012

Au numéro 26 de la rue Myrha, les commerçants de « La Ferme P arisienne » vendent des œufs frais, des poules, des coqs vivants. La clientèle de ce magasin est majoritairement
2 médias

d'origine africaine. Une rumeur dit que les bestioles sont destinées à des sacrifices rituels.

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

Main-d'œuvre étrangère : courrier ; contrats.
60 W 458 , 1952

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.

Arrondissement de Castres, canton d'Anglès.
6 M 3/116 , 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

Registre servant à l'inscription des livrets d'enfants employés dans les usines.
7 F 6 , 1888-1946

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

Rapatriement des réfugiés espagnols : correspondance sur les convois de rapatriés et leur arrivée à Hendaye, essentiellement des télégrammes.
S ans c ote , février 1939-juin 1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > P olice. > Dossiers en cours d'intégration à la sous-série 4 M.

Tran Van Tam, Charles (2 enfants).
2327 W 816 , 1963-1978

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

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

Contre le racisme

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Circulaires, correspondance, contrôles concernant les réfugiés espagnols.
M 4/167-167 bis , 1816-1833

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > a011511516620HpoGt1

Expulsions.
1271 W 1-326 , 1934-1970

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

Campagnes annuelles : plaquettes, correspondance.
3.1/1 , 1984-1999

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats > P euples Solidaires

Administration générale et économie.

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

[...] correspondance reçue par le pasteur Joseph Nogaret du nommé Doüesnel, de Bordeaux, sur l'œuvre de la mission évangélique française en Espag…
60 J 11/29 , 1860

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série J. > Archives protestantes. > Documents de la famille Nogaret.

N° 823 à n° 837.
2253 W 49 , 1997

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 1997

Dossiers d'élèves de l'Ecole supérieure des sciences et des lettres de Rouen. A noter : beaucoup d'élèves viennent de Pologne, Roumanie et Russie.
1 T 1859-1892 , 1898-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série T.

Troisième République : [...] surveillance des anarchistes (1923) ; mesures prises à l'occasion de l'affaire Sacco et Vanzetti (1927) ; activités fascistes de l…
1 M 67 , 1923-1933

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a0115118591848fEi6T > Affaires politiques, opinion publique.

Voyageurs de nationalité étrangère dont l'identité est douteuse : états nominatifs.
4 M 150 , 1887-1897

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > P olice - Sûreté générale. > Etrangers.

4e division, Affaires économiques et sociales

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

[...]Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
2131 W 10 , 1984

Installation par Georgina Dufoix, secrétaire d'État chargé de la famille (réunion de presse, press-book) (22 février 1984).
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > a011483977870sDJGUV

Cimetières et sépultures militaires : instructions sur les sépultures musulmanes et ennemies (1940) ; avis de passage des représentants du service am…
7 H 1 , 1919-1945

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

Police générale.

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

Brochures et manifestes [en arabe et en français].
S OL 12/2 , 1973-1978

P lein feu sur la résolution soviéto-américaine (octobre 1973) ;
Le monde en ébullition (février 1974) ;
Deux conceptions opposées de l'histoire, rétablissement de la vérité sur quelques faits historiques (mars 1974) ;
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques > Groupe Ech-choola

Glasz, Emeric
P olitique

França Press / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). ParisAubervilliers[1991]-1995
[1991]-1995

Génériques : Fonds des périodiques { déc 1994 ; fév 1995 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > Non daté [1991-2000]

Réfugiés politiques espagnols et polonais : contrôles des réfugiés internés dans l'arrondissement de Wassy.
246 M 1 , 1842

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

Registres chronologiques.
2333 W 62-64 , 1976-1982

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

Le Liban : Politique, bimensuel. Paris1926-1929
1926-1929

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 41166 { 15 févr.-15 mai 1929 [I, n° 8-14] ; mq n° 13 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

LTDH, crise. - correspondance, coupure de presse. Collectif de soutien à la LTDH (CS-LTDH) : tracts, dossier de presse (2000).
F 2/3 , 1999-2002

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Tunisie > Associations et organisations politiques et syndicales

Sabotages et attentats ; suspects, surveillance générale, activité antinationale (1940-1942) ; […] réquisition de main-d'œuvre et surveillance des dépôt…
324 W 523 , 1940-1944

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

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

Numéros 1 à 5. Numéro 4 manquant.

Nationalité

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Visas, sauf-conduits, permis de séjour.
M 6840 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > Entrée et séjour des étrangers

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

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

Visites et voyages officiels.

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

Déclarations souscrites par les femmes étrangères.
45 W 3 , 1940-1946

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > P remière direction. > 1er bureau.

Introduction des familles de travailleurs étrangers en France : enquêtes sociales préalables.
1116 W 69 , 1977

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

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

Rôles des bâtiments de commerce.
7 P 6 19-177 , an VIII-1899

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série S. > a011490172790MGFb7Y > a011490172790zoXJEl

Instructions, circulaires.
1 W 597 , 1940

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

Passeports pour l'intérieur.
ES 1588/15 (2 I 2) , 1815-185

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

Réfugiés espagnols conduits dans les dépôts de l'intérieur : bulletins individuels, correspondance.
4 M 650 , 1883-1885

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

Instructions du Bureau central militaire de la circulation (BCMC) relatives à la délivrance de passeports : […] Belges, passeports volés, familles de mobili…
2 W 2362

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

Autorités gouvernementales chargées des rapatriés
1973-2002

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État

Série X - Assistance et Prévoyance sociale.

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

1949
115 M 15 , 1949

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Etrangers venant d'autres départements [titulaires d'une carte de séjour ou d'un récépissé] et mutations internes des
étrangers titulaires d'une carte de séjour : avis de départ et d'arrivée.

Surveillance de la propagande allemande en France (instructions du ministère de l'Intérieur) (1935-1937).
4 M 75 , 1828-1939

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

Logement, demandes d'attribution : dossiers radiés, dossiers des personnes parties sans laisser d'adresse, dossiers des personnes relogées.
124 W 1 à 8 , 1969

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

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.

Réception de policiers belges.
382 W 12 , 2000

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

Hôpitaux militaires.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée

Série V.

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

Collection d'autographes : […] Benjamin Franklin*.
1 J 219 , S ans date

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

Halte à la répression. Tous à la manifestation samedi 18 novembre 1978 à 14h de Barbès à Nation / Comité de coordination des foyers Sonaco…
1978

1 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

Sports et loisirs.

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

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.

Sanmin zhoubao / Le Kuomintang. Paris1925-[?]
1925-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Fonctionnement
1926-2007

Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
a0113930211743qx5wn

Collectif interassociatif, année internationale pour l'alphabétisation (AIA), création : projet, convention de partenariat, budget prévisionnel (1990) ; réuni…
117 , 1990-1992

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)

Contrôle général : étrangers ayant fait ou n'ayant pas fait la déclaration prescrite par les décrets des 2 et 27 octobre 1888 et du 2 janvier 1889, renseig…
RP 11728 , 1891-1894

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

Biladi
S OL 60 , 1975

N° 38 (mars 1975).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > Africasia – El Hourrya

Établissements d'aide aux travailleurs migrants. Fonctionnement des foyers : notes.
2024 W 1 , 1978-1987

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Etablissements publics > Bureau d'aide sociale, puis centre d'action sociale de la ville de P aris

Police de la librairie : règlements ; autorisations [...] ; presse politique.
163 T 1-4 , an VIII-1869

Contexte : a011511859184u08P RG
Série T. > Librairie, presse, dépôt légal.

Montigny-en-Cambrésis.

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

* Dossier « Le Retour ». * Vrac [à voir].
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Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Lucienne Scaglia, sixième partie.
11AV 291 , 2007 - 2007

Elle raconte en détail le voyage en Italie en 1941-1942, l'argent caché dans la valise, la fouille à Modane, l'arrivée à Ferrière, l'accueil de la grand-mère, les conditions de vie en Italie et les liens forts avec la
famille italienne. Elle raconte le travail des mondines. Elle raconte son mariage en 1956, décrit les origines de la famille de son mari arrivée en France à cause du fascisme. A la naissance de son premier
enfant, elle arrêté de travailler pour la société d'engrais et aide l'entreprise de son père et celle de son beau-père. En 1976, à son divorce, elle fait reconnaître son statut de femme d'artisan. Elle milite un
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 > Lucienne Scaglia-C hiaffi, témoignage sur l'immigration italienne :
enregistrement sonore (2007).

Main-d'œuvre étrangère : dossiers individuels.
S C 9804-9920 , 1953-1965

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 66/67 du 13 octobre 1967 (sc 9648 à 10068).

Lettres adressées à l'oeuvre "Mon soldat" : 1917
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267964ZsTmjV , 1917-01-01

Notes sur le titre : C e fonds comporte des carnets de soldats, des lettres de poilus, des demandes de secours, des lettres de prisonniers de guerre, d'étrangers et des lettres en provenance de l'arrière. Il
contient également les papiers du lieutenant Vinchon, des correspondances groupées et les lettres du lieutenant Jean Vaudeau.

[…] étrangers : registres d'immatriculation des étrangers en France (1896-1925) ; formulaires de cartes d'identité, circulaires (1921-1936) ; liste et regi…
2 I 2 , 1927-1934

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

Relations franco-allemandes.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > P réfecture régionale de limoges.

n°12 (octobre 1982)
oc tobre 1982

18 …
Contexte : P ermanences anti-expulsion (PAE) (collection numérisée de périodiques)
L'anti-raciste / L'anti-raciste. P arisL'anti-raciste1979-1984

Situations militaires particulières : […] prisonniers de guerre.
H 1 , 1841-1944

Contexte : Archives communales du département de C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la C reuse. > La C hapelle-Taillefert.

Statistiques des étrangers : états nominatifs.
E dépôt 74/27 , 1889-1910

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

Forbach.
3 AL 12 , mars 1873-juillet 1877

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918). > P olice générale et administrative. > P ièces de naturalisations.

Aliénés espagnols : transfert, rapatriement, décès.
X 510 , 1910-1929

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série X.

Série T.

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

Montagnac-sur-Auvignon.

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.

[...] Association franco-berbère d'animation, de documentation, d'information et de formation (1985) ; Association amicale cambodgienne (1986).
2955 W 78 , 1985-1986

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 > Villeneuve-Saint-Georges

Crimes racistes.
17, Arc h 0057/25 , 1971-1977

C rimes racistes : dossier " judiciaire ", appels, tracts, coupures de presse (1971-1977).- Mohamed DIAB- Ben Ali DJELLALI
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970. > Grève générale antiraciste et dossiers anti-racistes (Diab, Djellali).

Synthèses mensuelles : rapports sur l'action terroriste et la criminalité politique algérienne en métropole (nombre d'agressions, de morts, de blessés) ; …
703 , 1959

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement. > Service de coordination des informations nord-africaines (SC INA).

Étrangers. Introduction des familles étrangères en France
1479 , 1971-1977

Enquêtes sur les conditions d'installation des familles.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sucy-en-Brie > Direction générale des services

Délivrance de carnets de circulation à des ressortissants sénégalais.
1208 W 75 , 1957-1979

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

Listes d'étrangers.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Recrutement.

Francistes. Emblèmes en propagande en faveur du mouvement et de son journal.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424873772E8tD33 , 1940-01-01

Guerre de 1914-1918 : surveillance des étrangers alsaciens-lorrains.
3 M 11/106

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série M. > P olice générale et administrative.

Expulsion de condamnés étrangers à l'expiration de leur peine.
Y 186-187 , 1825-1870

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

Dommartin-aux-Bois.

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

Nicoli, Angèle (ses enfants : Patrick et Christian Nicoli ; sa mère : Dao Thi Lun devenue Marie Dalin).
2327 W 705 , 1962-1977

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

n°1 (mars 1975)
mars 1975

Contexte : Associação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P ) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) (collection numérisée de périodiques)
A C orrente / Associação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P ). Saint-DenisAssociação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P )1975-1982

Collection Odorici*
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 8 J.
C e fonds est constitué de documents réunis par Luigi Odorici*, réfugié italien, bibliothécaire et conservateur du musée de Dinan.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs

Travail.
10 M

Les documents sur les conflits du travail et les grèves sont nombreux à partir de la fin du XIXe siècle et plus particulièrement importants pour la période du Front populaire. Il faut noter la quantité et
l'intérêt des articles relatifs au syndicalisme et rappeler que la C onfédération générale du travail (C GT) a été fondée à Limoges en 1895.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M.

Administration et activités de Triangle bleu : correspondance, notes, répertoire d'adresses.
26

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

Sections et associations affiliées
1980-2002

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)

Registres d'immatriculation des étrangers (1893-1926).
2 I 7-15 , 1893

9 registres, plus de 500 noms.
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 d'Auxerre.

Prisonniers de guerre.
4 H 6 , 1796-1855

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > Archives révolutionnaires et post-révolutionnaires. > Série H - Affaires militaires.

ANAFA, confondue avec l'Association des anciens caïds des services civils d'Algérie musulmans français et la Fraternité d'Abraham : correspondance, ra…
5/1 , 1956-1970

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > Diverses associations

Comptabilité des livres de colportage à Jaca.
60 J 86/5 , 1922

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

Main d'œuvre étrangère : fiches de renseignements à fournir à l'appui d'une demande de carte d'identité de « travailleur ».
430 M 7 , 1937

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

Engagement de M. Boutin comme directeur : bordereau.
2327 W 139 , 1974

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

Police générale. - Etrangers : registres d'inscription et de déclarations, récépissé (1897-1928). Passeports pour l'intérieur : titres (1818-1848). Mendicité…
E dpt 491/2 J 1 , 1818-1928

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

Françafrique = colonialisme / Parti des indigènes de la République. ParisParti des indigènes de la République2009
5304 , 2009

1 m…

Françafrique = colonialisme
vive l'Afrique libre
Marche des indigènes de la République

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

Sûreté : [...] courrier du commissariat de Rivesaltes sur le camp.
53 W 34 , 1941-1956

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > C abinet du préfet.

[…] réception en l'honneur de sa Sainteté Karékine 1er catholicos de tous les Arméniens (25 janvier 1997).
2613 W 53 , 1997

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 > C érémonies, réceptions, anniversaires

* Enseignement pour les enfants de migrants : coupures de presse, notes, publications (colloque, "La formation des hommes et le développement éco…
154 , [1960-1989]

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

Statistiques semestrielles.
M 3055 , 1922-1923

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

Quarantaine : affaires diverses ; état des navires assujettis.
5 M 101 , 1815-1900

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Santé publique et hygiène. > P olice de la médecine et de la pharmacie.

Tous services

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

Entretien avec Geneviève et Mercedes, extérieur festival.
4AV 3633 , 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).

Menées antinationales.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > C abinet du préfet.

Dossiers 118084 à 118134 (51).
3408 W 48 , 16-19 mars 1963

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

Passage de frontière franco-espagnole, enquêtes et statistiques par les renseignements généraux d'Hendaye : passage de clandestins entre la France …
228 , 1948-1959

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

Résorption des bidonvilles.
2253 W 117 à 124 , 1964-1980

[À noter 2253 W 118 : étude de P ierre Daste, illustrée par des photographies du bidonville de C hampigny-sur-Marne (15 décembre 1966). - 2245 W 120 : résorption du bidonville de Villeneuve-le-Roi, 10
photographies argentiques et 8 polaroïd.]
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 > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Hébergement collectif

Étrangers : circulaires sur la délivrance de cartes d'identité ; contrôle des travailleurs (1926-1928) ; contrôle des visas (1929-1938).
J 10 et 11 , 1926-1938

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

Elsenheim.
8 E 120

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

2001
52 , 2001

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

Daniel Fauvel, Etude démographique du canton de Grand-Couronne, 1830-1914. Rouen, s.d., 2 volumes, dactylographié.
F 633 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
a011490172790njalc5 > Sous-série F continue : notes d'érudits, mémoires de maitrise et thèses.

Sous-Préfecture de Briey.

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

Congrès International des directeurs d'abattoirs à Metz.
Carton n° 117, dossiers : n° 13 , 17 mai 1960-18 mai 1960

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > a011488983563oLYSDg

1999-2000
A6 , 1999-2000

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Vie interne > Relations avec la fédération (FASTI) et l'Union régionale des ASTI (URASTI) > FASTI

Police des étrangers : certificat d'origine, extraits d'actes d'état civil de Suisses et d'Italiens.
2 J 3 , 1868-1939

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

Tract du Collectif de Garges/Sarcelles : Résidents Sonacotra, 6ème semaine de lutte - appel au soutien contre les expulsions
FRGNQ_AR_013_010 , 1979

1 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'archives)
Luttes des foyers

Personnel ; coupures de presse ; travaux matériels.
1 W (M 9614) , 1957-1962

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > C entre d'assignation à résidence de Vadenay.

Etats généraux de toutes les recettes et dépenses faites de 1808 à 1811.
1 Q 1465 , 1808-1811

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

Etrangers, contrôle ; immatriculation : avis, registres, liste nominative (1928-1945) ; hygiène publique et salubrité, assainissement ; enquête sur la mor…
E dépôt 243/126 , 1903-1945

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M. > a011487340197L8oEP p

Cervera (Espagne) : comptes et documents divers.
1 J 380 , 1755-1832

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

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.

1996
119AS /58 , 1996

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités citoyennes. > Défense des sans papiers.

Étrangers, réglementation, surveillance : instructions, circulaires préfectorales, liste nominative, demandes de renseignements, correspondance, déclar…
4 H 2 , 1914-1920

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

Etablissements pénitentiaires.
S érie Y

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > Tous services.

Entr'aide française. Affiches textes.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425045300XPlRVJ , 1945-01-01

Affaires de police : surveillance des anarchistes et des étrangers.
1 Z 276 , 1911-1936

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)
a011490172779yaDWb9 > Sous-préfecture d'Avranches.

Recto : Loi debré. Refusez de collaborer. Verso : Convergences ecologie solidarité. Paris, FranceConvergences Ecologie Solidarité (Paris, France),…
5184 , [1996]-[1998]

1 mé…

Recto : Loi Debré. Délation, racisme, fichage. Refusez de collaborer.
Verso : C onvergences écologie solidarité. Refuser la loi Debré en bloc! [...] C ontre le """"lepénisation"""" de la vie politique, 10 idées de la gauche écologiste....

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

Fausse déclaration d'état civil et usage de fausses pièces d'identité en vue d'obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'étrangers.
9 U 905 , 1939

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série U. > a011511516094xen2Gp

Anarchistes et libertaires : liste, notices et dossiers individuels (1923-1932) ; surveillance individuelle, comptes-rendus de réunions et de manifestation …
IV. 13 , 1923-1939

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1926-1948). > a011511516222ERhBUD > Mouvements politiques

Patrimoine

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 action sociale (30 ml)

Rosendäel (Nord)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267979trE95m , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 245 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (tirage format maxi 12x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu :
P araissent dans le lot: civils; enfants; femmes; hôpital civil; mère et son enfant; Q. G. du Général Balfourier.P ersonnalités mentionnées en légende: Général Balfourier, commandant le 36ème C . A.;
C ommandant Benedict; Général C outanson, gouverneur de Dunkerque; Lieutenant Gérard; Général Lyautey; P rince de Teck; Amiral Ronarch; Sous-préfet de Dunkerque. P ersonnes mentionnées en

Brochures diverses (dossier sur la guerre d'Algérie).
12 W 63 , 1957-1958

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

Nomades, forains.
302 W 10359 , 1946-1950

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > Sous-préfecture de Brive. > a0115118591844mqQlg

Réponse à une circulaire sur les retenues effectuées pour l'organisation Todt sur les salaires de Nord-Africains.
11 R 244 , juin 1945

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Services temporaires de la seconde guerre mondiale. > Service départemental des réquisitions allemandes.

Affaires politiques et administratives : […] surveillance des frontières (1822-1826) ; mouvement des étrangers à l'intérieur du canton (1823).
16 S , 1822-1826

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > Tarascon-sur-Ariège. > Délégation et représentation préfectorales accordées au maire pour le canton de Tarascon.

Dossiers n° 4800 à 4899.
1634 W 49 , 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

Année mondiale du réfugié, Union pour la Communauté : - Organisation : circulaires, arrêtés... - Constitution d'un comité interministériel (listes des per…
S C 1991 , 1959-1960

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > a011393926587grx2c6

GALDOS DEL CARPIO (Enrique) (sld). Seul contre la ville, Paris : Hommes et Migrations, AMANA, 1978.
6 , 1978

[La BNF, à Tolbiac, conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de cet ouvrage sous la cote : EL 8-Z-1164 (1). ].
Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

Demandes de renseignements, expulsions, réintégrations.
M 3937 , 1864-1910

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de C oulommiers

Réfugiés italiens, sardes : dossiers individuels.
M 142/24 , 1822-1869

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

A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection / OGFPI. ParisOGFPI1984
5328 , 1984

[...]
1 média A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection
[...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Iran

Situation politique en Espagne et répercussions en France, surveillance : rapports, correspondance, coupures de presse.
1 M 631-644 , 1936-1938

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

Naturalisations : dossiers d'étrangers ayant quitté le département.
96 W 18 , 1936-1954

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

[…] réfugiés dans le Finistère.
502 W 2 , 1942-1943

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

Jolivet, Louise (enfants : Marie- Jeanne Schmuck, Albert Jolivet, Daniel Jolivet).
2327 W 555 , 1955-1977

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

Réglementation par l'Assistance publique de l'inscription des étrangers sur le contrôle des bureaux de secours.
VD6 175 n°5 , 1851

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies des douze arrondissements parisiens anciens > 2e arrondissement ancien (actuel 9e)

Comités régionaux
F12/8005-8026 , 1914-1919

Dossiers classés par régions économiques : [...] mobilisation de la main-d'œuvre, prisonniers de guerre, grèves, mouvement ouvrier, problème agricole, chômage.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale > a011483955867UGzC 80

Maroc-chacal
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581077d7ZR2F , 1939-01-01

Numéros 1 à 3.

Brochures : Courrier de l'éducation nationale, brochures d'information pour les étrangers au Luxembourg.
TG 2d

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

Commerçants étrangers, délivrance de carte d'identité : dossiers individuels de demande.
120 M 6 , 1939

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

Demandes d'attestation d'internement administratif.
2 W 3058 , 1950-1956

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Mouvement de soutien aux Luttes des Peuples (MSLP), contrôle : rapports de police et comptes-rendus, publications, rapports internes au MSLP.
508 W 88 , 1968

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > a011393448933ct6mfd > Surveillance des partis,
associations et mouvements politiques

Modeste, Etienne (épouse née Nguyen Thi Tuong ; enfants : Eugénie, Elisa, Eliane, Ernest).
2327 W 648 , 1956-1960

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

Baraques. Dossier b. État des besoins en baraquements des unités et services de l'Arsenal : […] montage de baraquements pour les prisonniers (6 no…
K3/201 , 6 novembre 1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Défense > Arrondissement de la Marine de
Lorient [fonds conservés à Lorient] > Direction des travaux maritimes

Prisonniers de guerre espagnols en dépôt à Anduze et employés aux travaux des champs : état et liste des employeurs (an II-1815) ; prisonniers anglai…
4 H 1 , an II-1815

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

[...] 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

Corrections apportées à la liste des navires et des personnes suspectes : bulletins de renseignements.
4 M 243 , 2 mars 1917-21 mai 1918

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 > Guerre 19141918

Tableau statistique annuel : nationalité et sexe.
4 M 131 , 1927-1935

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

Hongrie.

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

Œuvre pour les vacances des enfants serbes.
8 R 389 , 1916

Liste établie pour le placement d'enfants serbes dans des familles françaises pendant les grandes vacances, instructions, correspondance, télégrammes, coupures de presse de La République de Seine-etMarne (26 juin).
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires > Occupation de la France par les armées ennemies

Prisonniers de guerre allemands : […] travail des prisonniers dans les mines, dans la reconstitution, le déminage, l'agriculture ; ravitaillement ; Volksdeu…
27 W 38361/1 , février 1945-mars 1946

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

OD- Journaux-Écritures-Bilans / FAS PREPA.
236 , 1994

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité

Centre de documentation de la maison de la Villette
V1S , s.d

Le fonds documentaire regroupe des photographies, coupures de presse, témoignages des habitants...
Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Etablissements publics

Rapatriement d'internés allemands.
493 W 73 , 1945-1946

C orrespondance, messages (octobre 1945-mars 1946). Transfèrement sur zone américaine : lettre, liste (novembre 1945). Transfèrement sur P ithiviers (Loiret) pour rapatriement sur zone française :
C orrespondance, messages, liste (octobre-novembre 1945). Transfèrement vers P ithiviers (Loiret) et Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) pour rapatriement sur zone anglaise : correspondance, messages,
listes (octobre 1945-février 1946).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C amps d'internement. > C amps de Saint-Sulpice.

Département de la Seine : pourcentage de la main-d'œuvre étrangère par type d'industrie.
1775 W 2

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Secrétariat du directeur

Droit des étrangers : documentation.
B175 , 2001-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

N° 670-699.
1199 W 227 , 1973-1975

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. > Introduction de la famille étrangère d'un travailleur (famille
rejoignante) : dossiers individuels de demande, correspondance.

Archives du Hogar déposées à la « Fundacion Primero de Mayo »
1990-1995

Une partie des archives du Hogar a été déposée au C entre de documentation de l'émigration espagnole (Fondation du 1er mai, Madrid, Espagne).
Il s'agit de 70 dossiers (soit environ 3 cartons) dont les dates sont comprises entre 1900 et 1995.
Un inventaire en ligne - La Fundacion P rimero de Mayo est liée à la Faceef par une convention ; un inventaire des archives qu'elle conserve est disponible sur Internet : C entro de Documentación de la
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)

Prisonniers de guerre allemands : problème des droits d'octroi perçus sur les colis, circulaire préfectorale.
4 H 28 , 1916

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

Registres des opérations sur les différents comptes (normal, spécial, centre Buchelay, journal de caisse, journal de banque, écritures/relevés/bordereau…
17/4 , 1963-1978

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > a011483096645tFufYM > Documents récapitulatifs

1933-1934
M 4422 , 1933-1934

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 >
Naturalisations : renseignements demandés par les préfectures, dossiers individuels

Détenus étrangers : dossiers individuels des détenus passibles d'expulsion (1966-1976) ; statistiques des détenus algériens (1967-1979) ; statistiques …
1011 W 64 , 1966-1985

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > a011393448934hxj8zt > Maison d'arrêt de Brest

Administration générale.

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

Dossiers individuels du Bureau politique : internés administratifs d'Aincourt ou d'autres camps de zone libre ou occupée, astreints à la résidence forcée,…
1 W 84 à 159 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > C abinet du préfet > Tous services > État français (juillet 1940-août 1944) > Bureau politique

P à Z.
1969 W 104 , [1939]-[1940]

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre. > Militaires allemands et français tombés au cours de la guerre 1939-1940 :
fichiers. > Français.

1943
51 W 176 , 1943

Janvier : cartes d'identité d'étranger. – Février : cartes d'identité d'étranger. – Mars : cartes d'identité d'étranger. – Avril: découverte d'un juif évadé du camp de travailleurs étrangers des Mées ; incident
avec les troupes d'occupation italienne ; cartes d'identité d'étrangers. – Mai : évasion des locaux de l'office départemental du S.T.O. d'un «défaillant» d'origine italienne. – Juin: carte d'identité d'étranger. –
Août : cartes d'identité d'étranger. – Septembre : dénonciation anonyme d'Italiens ; abandon du domicile par un jeune italien pour rejoindre les troupes italiennes ; arrestation d'un soldat italien en flagrant
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Juridictions. > Tribunal de Grande Instance de Digne. > P rocès-verbaux.

Accidents divers.

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

Demande d'expulsion d'un étranger.
M 11150 , 1926

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

Archivé, de Mo à Mu.
18 , 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

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

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

Etrangers sans nationalité et étrangers bénéficiaires du droit d'asile ; recensement : instructions, correspondance, fiches individuelles (1939-1940) ; dé…
M 4/1639 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > a011511516620vY2qXS

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

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

Demande de renseignements confidentiels au maire par le sous-préfet : […] surveillance des étrangers.
18 , 1849-1914

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

Collectif d'alphabétisation. L'alphabétisation des travailleurs immigrés, coll. Texte à l'appui/pédagogie, Paris : Ed. Maspéro, 1975.
6 , 1975

[La BNF, à Tolbiac, conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de cet ouvrage sous la cote : 8-Z-37803 (109). ].
Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

Villeroy-sur-Meholle.

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

Dissimulation de nationalité et infraction concernant le séjour des étrangers en France (Toul, 1938).
2 U 1016 , 1938

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Justice. > Tribunal d'appel, Tribunal criminel, C our d'appel de Nancy, C our d'assises de Meurthe-et-Moselle. > a0114873401251aSuXj

Dossiers en turc.
Boîtes 283, 298, 299, 300, 306, 309 , 1994-1998

boîte 283 : Activités culturelles : dossiers de préparation (renseignement sur les spectacles existants). (1998). boîte 298 : Dossiers en turc sur des programmes culturels (1995-1996). boîte 299 : Dossiers
en turc sur des programmes culturels (Non daté). boîte 300 : Dossiers en turc sur des programmes culturels (Non daté). boîte 306 : Activités culturelles : programmes ATT et dossiers de préparation
(1994-1996). boîte 309 : Activités culturelles : programmes ATT et dossiers de préparation (1994-1995).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités culturelles > a011393017001wvs5l2

Documents découverts lors d'affaires impliquant des Nord-Africains.
2680 W 29 , 1957-1958

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariat central de Rouen.

Organisations argentines en France : publicationsSous-Titre : Fonds COBA
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679553CxHtf , 1976-01-01

Notes sur le contenu : Acción urgente (C ADHU) : 25-6-1980 ; 7-7-1980 ; Déclaración del C ADHU ; Bulletin C ADHU : février 1981 ; Forum pour le respect des droits de l'homme en Argentine (nov. 1978) ;
Los papeles de Walsh (C uadernos del peronismo auténtico) ; La República : mayo-junio 1980 ; febrero 1981 ; agosto 1982 ; C onvergencia (dic 1978) ; tracts...

Étrangers, demande de cartes d'identité et de circulation : circulaires, correspondance, récépissés, notes.
2 J 4 , 1918-1968

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

Registre destiné à l'enregistrement de la délivrance ou du visa des carnets autorisant les professions de saltimbanque, joueur d'orgue, musicien, chant…
4 M 56 , 1863-1872

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > a011511859558AneC cf > Nomades, forains et saltimbanques.

4e arrondissement

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

Réfugiés espagnols : dépenses pour contrôles sanitaires des établissements d'accueil. Centre de criblage du Brébant Marseillais, bd d'Arras : enquête s…
174 W 33 , 1940-1943

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. > Services
sanitaires et sociaux.

1945-1975 : les Trente glorieuses (W)

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

Saint-Michel-l'Observatoire
E dépôt 222

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

