Toutes les ressources

64 316 rés ultats (202ms )

Poligny
255 Edt

Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Centres sociaux : vaccinations, contrôles sanitaires aux frontières.
843 W 11 , 1974-1985

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

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

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

Etat civil.
35 W 102-103 , 1945-1963

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

Réfugiés espagnols.
2 I 16 , 1937-1939

Contexte : Archives communales du département de Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Marne non déposées. > Archives communales de C haumont. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Spectacles, soirées, bals
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004yTP8c J , 1908-01-01

Notes sur le titre : Fonds : Association des étudiants russes de P aris. Общест во русских ст уд ент ов в Париже.Notes sur le contenu : Archives contiennent la correspondance, des rapports financiers,
des reçus et des documents divers de l'Association des étudiants Russes de P aris (1908 à 1911). Don effectué par Tatiana Ossorguine.

Espagnols prisonniers de guerre ou détenus civils : correspondance, instructions, etc.
9 R 602 , 1809-1814

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers de guerre.

Le Garn.

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

Voyage en France du chef d'Etat yougoslave, le maréchal Tito : mesures de sécurité.
69 , mai 1956

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. > P ersonnalités politiques et étrangères.

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

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

Nguyen, Thi An.
2327 W 670 , 1962

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

1998
176 , 1998

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

Institut franco-américain en Avignon.
147 W 8807 , 1961-1965

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.

Recherches d'étrangers passibles d'extradition : circulaires ; procès-verbaux de gendarmerie.
3 M 12/1 , 1894-1899

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.

Soutien à la lutte du peuple sahraoui / Association les amis de la République Arabe Sahraouie démocratique. 1978
4803 , 1978

Après le Zaïre, la Mauritanie ! Hors d'Afrique, l'armée française ! Soutien à la lutte du peuple sahraoui. Association les amis de la République arabe sahraouie démocratique.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Maroc

Procès-verbaux de gendarmerie : brigade d'Aubin.
9 U 71 , 1835-1944

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue.

Etrangers : tableaux statistiques (avec listes nominatives par commune, donnant la situation au 31 décembre 1941).
985 W 457 , 31 déc embre 1941

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

Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.
10 R

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

Justice de paix de Lagor : certificats de nationalité.
1093 W 25 , 1954-1961

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

Stage « Apprentissage de la lecture et production d'écrits », dossier documentaire et pédagogique : études, méthodologie, bibliographie et documenta…
134

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

1927-1939
S C 6299 , 1927-1939

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 et déclarations en
P réfecture (avant 1945) > Mariages mixtes : déclarations de nationalité auprès de la Direction de l'administration et de la réglementation, 4e bureau (politique étrangère et naturalisations), en application
de la loi du 10/08/1927

Immigration choisie?.2006
4879 , 2006

Immigration """"choisie"""" ? P rojet de loi sur l'immigration = travailleur rejetable = précarité pour tous !
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Lourdes.

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Lourdes.

Mesures d'expulsion d'étrangers.
109 W 250 , 1910-1938

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

Fonctionnaires de l'ancienne direction allemande de la police de Metz : correspondance.
304 M 2 , 1919-1921

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

Enquêtes individuelles sur les personnalités et affaires (1915-1981)

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

Procès-verbaux de gendarmerie, dossiers.
35 W 120-125 , 1957-1963

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

Synergie
1990-1998

Emission quotidienne d'entretiens avec différentes personnalités issues de la politique, des médias et des arts et présentée par Jean-Luc Hees. L'émission commence avec un éditorial de Jean-Luc Hees
sur l'actualité. P uis a lieu l'entretien avec l'invité qui parle de sa propre actualité, de ses projets et Suvres. Enfin, l'émission se conclut avec une chronique liée à un jour fixe (écologie le lundi, cinéma le
vendredi, etc). P armi les invités de l'émission, on peut trouver, entre autres, Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme ; Souad Amidou, actrice d'origine marocaine (1990) ; Mikhail Rudy, pianiste d'origine
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

URASTI : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Poitou-Charentes, Picardie.
F47 , 1970-1983

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

Ressortissants italiens, allemands et espagnols franquistes résidant dans le département, surveillance : instructions, rapports et correspondance.
1 M 595 , 1938

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Opinion publique, événements politiques et militaires.

Assemblée générale et conseil d'administration : convocation, ordre du jour, bilan, compte de résultat, procès-verbaux, note.
11/7 , 1982-2004

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Réunions statutaires et de direction > Assemblées générales, conseil d'administration et bureau

AMF. - Gestion du personnel, paiement des taxes et charges sociales : avis d'échéance, déclaration annuelle, situation de compte, correspondance (GA…
B59 , 2000-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > P ersonnel

Laugnac.

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.

Traductions de correspondance entre la Feldkommandantur, le préfet, le préfet de police, les sous-préfets du Havre et de Dieppe portant sur […] les ex…
51 W 943 , septembre 1941-déc embre 1941

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

Guerre en Espagne : rapports de la douane et des sous-préfets de Céret et de Prades.
4 M354 , 1823

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

Austro-Allemands suspects.
Purgatoire 11714 , 1915-1916

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1870-1918. > Fonds de l'administration militaire des territoires libérés d'Alsace-Lorraine.

Italiens.
1164 W 36 à 56 , 1922-1989

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale de la Sécurité
publique des C ôtes-d'Armor > Sûreté et police, puis Direction des polices urbaines à Saint-Brieuc > Dossiers des étrangers

Port-Vendres : mouvement du port, état des départs de paquebots.
1 Z 93 , 1909-1919

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de C éret. > C ommerce.

Communes sans services constitués.

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Landes.

Travailleur sans-papiers, n'écoute pas la rumeur / Confédération nationale du travail (CNT). RennesConfédération nationale du travail (CNT), [20…
5356 , [200-?]

1 m…

Travailleur sans-papiers, n'écoute pas la rumeur
Viens au syndicat
C onfédération nationale du travail

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

Cahier des internés en Suisse, des rapatriés, des remises en liberté, des remises à l'autorité militaire, des engagés militaires.
9 R 42 , 1915-1943

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

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

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

Le Moniteur des étrangers : Traveller's directory. Paris1866-1872
1866-1872

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2510 { [1866] [1 n°] } ; Rez-de-jardin - magasin V- 541 { 1872 (2 n°) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1866

Direction des polices urbaines.

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

Réfugiés espagnols.
Artic le : n° 4 , 1937-1939

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 Beaune. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > Etrangers réfugiés.

Série Q.

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

Dossiers de prises de navires étrangers. An VIII-1814. – Quartier de Roscoff : […] liste de prisonniers de guerre admis à l'hôpital de Brest, pris par Le Fur…
2 Q 85 , an VIII-1814

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
Brest [fonds conservés à Brest] > P rises

Etrangers venant d'autres départements.
1543 W 24 , 1958-1963

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

Etrangers : dossiers transmis aux autres départements.
135 W 94-96 , 1960-1962

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Police générale : […] registre d'inscription des étrangers (1928).
I 12 , 1831-1928

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées d'Indre-et-Loire. > Neuvy-le-Roi.

Organismes gestionnaires (classement dans l'ordre alphabétique).
2253 W 243 à 260 , 1971-1990

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 > Amélioration de l'habitat et
aménagement urbain

Police : [...] étrangers, recensement (1945) ; demandes de cartes d'identité (1933-1940).
5 E 404/11 , 1849-1966

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

Affiches diverses sur la situation des étrangers.
I 2 A 62 , 1888-1893

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

Réfugiés et évacués belges.
M 7026 , 1914

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

Immigration clandestine ; personnalités étrangères en France.
1062 W 492 , 1978-1979

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

Naturalisation, admission à la nationalité française.
2 J 1 n° 1-6 , 1829-1933

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > Archives communales de C olmar. > Série J. > C omplément (XIXe-XXe siècles).

Dossiers documentaires.
Dossiers envoyés au C omité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et composés de rapports, copies de lettres, pièces justificatives rassemblés entre 1961 et 1963 par C amille Fourquet, sur divers
organismes et événements pendant l'Occupation.
Contexte : Fourquet (P yrénées-Orientales, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Barnier (Aveyron, Occitanie, France) (fonds d'archives)
92 J , 1830-1980

Le fonds Barnier, remis aux Archives départementales par M. Domange en 1989, est constitué de dossier de gestion de tutelles qui comprennent en général deux parties : la décision du juge des tutelles
et l'acte de nomination du tuteur ou du curateur ; la gestion des biens, par années. Le tuteur ou le curateur gérant les biens de la personne, les dossiers sont composés des pièces suivantes : relevés de
compte ; comptes (entrées et sorties) ; factures (en particulier EDF, frais d'hospitalisation, de sépulture) ; assurances (vieillesse, retraite); impôts locaux ; propriété (extraits de la matrice cadastrale,

Plaque dédiée à Nicolas Mastrodimitrio, Forces françaises de l'Intérieur (FFI).
Fi/6562

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales d'Aubervilliers. > Série Fi - Documents figurés. > P hotographies.

De C à D.
4 , 1997-1999

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

Direction générale de la comptabilité publique

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées

1960-1980. Notre espoir a 20 ans / Parti socialiste unifié (PSU). – Paris : Parti socialiste unifié (PSU), 1980.
5490 , 1980

1960-1980. Notre espoir a 20 ans
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

Immatriculation des étrangers.
1096 I 1 , 1922-1958

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de C lerval. > C rosey-le-P etit.

17 février 1977-13 août 1998
2253 W 19 , 17 février 1977-13 août 1998

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice administrative. > Registres de procès-verbaux.

Assignations à résidence : notices individuelles, rapports, demandes d'attestations.
950 W 85-88 , 1957-1982

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

juillet 1920-septembre 1920
6 M 86 , juillet 1920-septembre 1920

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > P opulation. > Etat civil. > Statistiques du nombre de mariages et décès. > Décès et mariages concernant les personnes originaires d'Alsace-Lorraine : formulaires
communaux.

Subvention de réinstallation des familles, attribution : note, correspondance.
2327 W 919 , 1957-1965

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

Camp de Gurs : correspondance ; alimentation et hygiène ; surveillance et discipline ; enquête et renseignements sur les internés ; etc.
500 W 49 , juin 1944-1945

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

Tribunal de Troyes.

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

A
20120054/92 , 1948-2005

Accueil et pré-orientation pour les travailleurs migrants (AP TM) (1972)Aide aux Musulmans français repliés d'Algérie (AMFRA) (1963-2005)Amicale des Nord-Africains résidant en France (ANARF) (19481963)Les Amis des écoles d'Algérie (1963)Amitiés France-Afrique (1963-1983)Association de la demi-brigade de fusiliers marins (ADBFM)Association des anciens élus d'Algérie (1963-1965)Association des
musulmans de France (1962-1964)Association du souvenir de la bataille de Verdun et de la sauvegarde de ses hauts lieux.Association nationale des anciens fonctionnaires d'Algérie (ANAFA) (1968Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > Associations à compétence nationale

Notices individuelles des personnes internées au centre d'internement administratif (CIA) de Langueux.
1369 W 1 à 8 , 1944-1970

[Le bordereau de versement donne le détail des noms et prénoms des internés.]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale des Renseignements
généraux des C ôtes-d'Armor

Etrangers : demande de carte de séjour.
E dépôt 70/160 , 1955-1961

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

Listes d'étrangers.
42 EDT 2 I 1 , 1945

Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Broze.

A44 : 1970-1971 A45 : 1971-1973 A46 : 1975 A47 : 1975-1979 A48 : 1978-1980 A49 : 1982 A50 : 1982-1983 A51 : 1983-1984 A52 : 1984-1986 A53 : 19…
A44-70 , 1970-2001

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Réunions nationales, vie interne > Réunions du bureau national (BN)

Cabinet du préfet, 13 décembre 1979. [...] Afrique du Nord (1955-1956).
9231-9308 , 1942-1969

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.

Ecot-la-combe.

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

1990-1999

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations

Carnets B. Étrangers : circulaires, correspondance (1886-1909) ; surveillance des étrangers (1898-1941) ; dossiers individuels (1904-1914) ; dossier Rus…
1 M 5253 , 1886-1921

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

Bordereaux d'état civil des étrangers : listes par communes et par nationalité.
4 M 930-938 , 1916-1930

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

Naturalisations : dossiers.
35 W 12-41 , 1957-1963

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

Série H - Affaires militaires.

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

Recensements de la population.
98 W 1 à 91 , 1968-1975

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

Création et historique

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Réunions nationales, vie interne

Société SERT : […] personnel étranger.
1165 W 110 , 1970-1977

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 Morbihan > Inspection du travail (1948-1887)

Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quelques œuvres d'artistes étrangers inspirés par la Bretagne :
P etite fille au manteau bleu, 1844, P ortrait d'Hippolyte Lucas, poète rennais, entre 1847 et 1855, P ortrait de dame en pelisse blanche, sd, huiles sur toile, par Henry Scheffer*.
Novembre, huile sur toile, 1881, de Lowell-Birge Harrison*.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements culturels

1992-1996
116AS /13 , 1992-1996

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C onseils d'administration, bureau national et secrétariat national. > Réunions.

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.

1895
3 U 5 337 , 1895

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

Série H - Affaires militaires.

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 C hâtillon-sur-Seine.

S-W.
245 W 110 , 1914-1969

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, 2ème bureau. > Nomades, délivrance de carnets anthropométriques d'identité individuels ou collectifs et
infractions commises : correspondance, notices individuelles, carnets et photos d'identité, extraits d'actes d'état civil, rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie, télégrammes.

Etrangers : demandes de carte de séjour et de carte de travail.
2 I 3 , 1958-1964

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

Réfugiés : listes nominatives et modificatives de Saint-Sornin-la-Marche à Villefavard.
187 W 112 , 1939-1940

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

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

2000-2008
116AS /15 , 2000-2008

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C onseils d'administration, bureau national et secrétariat national. > Réunions.

Allocations aux réfugiés internes
67 W 16 , 1941-1942

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C hâtenay-Malabry > Divers

Prisonniers de guerre allemands partis.
14 W 98-110 , 1945-1951

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

Mazamet-Pampelonne.
4 M 17/48 , déc embre 1929

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Etats nominatifs, par communes, des étrangers résidant dans le département au 31 décembre. > décembre 1929

Biuletyn Narodowy
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267921M1hZXE , 1940-11-01

ASTI dissoutes : cartes de membres.
F79 , [1970-1979]

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

Sommet citoyen sur les migrations / Des ponts pas des murs.18 octobre 2008
4971 , 18 oc tobre 2008

1 m…

Des ponts pas des murs. Sommet citoyen sur les migrations. Samedi 18 octobre 2008, P aris. Marche festive à 13h30 à Bastille. C oncert gratuit à 16h à République. Têtes raides, C ali, Olivia Ruiz,
Ministère des affaires populaires, Didier Super, Arthur Ribo et Amirouche, Akli D., C ourir les rues, Karpatt, Mell, Lola Lafon, Les Hyènes, Agnès Bihl, Les Frères Guissé, Amel Mathouthi, Yannick
Jaulin, Merlot...

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Libération : […] détachement de Pontivy, lettres des épouses des soldats allemands.
71 J 16

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs > Fonds du C ommandant de Baudre

Etrangers, Nord-Africains et Africains en Aveyron, enquête (1923) ; indigènes d'Algérie (1920) ; personnel de couleur et Annamites, enquête (1925).
S ans c ote , 1920-1925

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

Hygiènes publiques et salubrité.
5I

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > Archives communales de Biarritz. > Biarritz. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

* Projet de loi Stoleru : documentation, coupures de presse, correspondance. 1979 * CNRS : compte-rendu ms sur l'immigration ; notes ms et dact. D'…
122 , 1979

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

Conseil municipal.
1D

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > Archives communales de Bayonne. > Bayonne. > Série D - Administration générale de la commune.

[...] cercles (créations, correspondance) : cercle Casino Frascuti ; cercle Franco-Anglais de Limoges.
1 T 363 , 1901

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série T. > Affaires culturelles.

Registre : apatrides, expulsés, rapatriés et refoulés.
M 5779 , 1934-1937

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

Surveillance des Italiens.
560 W 93-101 , 1948-1971

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C ommissariat des postes frontières de Menton.

Statut des juifs.
528 W 64 , 1940-1942

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > Guerre 1939-1945.

Étrangers.
S C 51260 , 1941-1944

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

Direction des industries minières et électriques, délégation régionale.

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

1941
51 W 174 , 1941

Janvier : défaut de carte d'identité d'étranger (Italiens, Espagnols). – Février : cartes d'identité d'étranger (Italiens). – Mars : cartes d'identité d'étranger (P olonais) ; emploi d'un étranger en situation
irrégulière ; diffamation contre une réfugiée ; propos tenus contre les réfugiés d'Alsace-Lorraine. – Avril : carte d'identité (Italien) ; vol de carte d'alimentation et d'identité à un Italien. – Mai: emploi d'un
étranger en situation irrégulière ; cartes d'identité d'étrangers (Italiens); remise d'un tract de propagande anglaise. – Juin : cartes d'identité d'étranger ; arrestation et internement des ressortissants
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées dans les départements. > Juridictions. > Tribunal de Grande Instance de Digne. > P rocès-verbaux.

Rapports du «prieur» Guillem de Mazon.
4 M 355-357 , 1823-1828

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

Afrique du Sud

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

Surveillance par la police de personnalités espagnoles républicaines réfugiées en France et d'organisations de secours.
S ans c ote , 1939-1943

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

Don Miguel, infant de Portugal à Brest (1824) ; prince Frédéric-Henri des Pays-Bas, à Brest (22 octobre 1840) ; Constantin grand duc de Russie, escale p…
1 M 322 , 1824-1940

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Administration générale du
département > Voyages et visites de souverains et princes étrangers

Prisonniers de guerre.

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

Réunion Bureau.
7 , novembre 2001-mars 2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > « Fédération » > Vie associative

Autorisation de voyage en Algérie, en Espagne et au Liban : instructions, circulaires et télégrammes.
49 W 11 , 1945-1962

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). > Etrangers.

[...] Association bouddhique de Long-Hoa
2955 W 1 , 1986-1991

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Boissy-Saint-Léger

Registre de recensement des étrangers.
2 Z 659 , 1913-1921

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Sous préfecture de Briançon.

Courriers envoyés aux adhérents (1980-1999).
3 , 1980-1999

Contexte : C asa Regional Valenciana de P aris (fonds d'archives)

Inspection académique : dossiers des écoles communales.
1 T 485-500

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Tous services > Enseignement, culture et sport

Instructions.
6 M 417 , 1915-1919

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

Associations déclarées avant le 1er juillet 1901, statuts, listes des membres et correspondance : […] cercle des étrangers à Cauterets.
4 M 120 , 1864-1885

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice administrative. > C ercles, sociétés, associations.

Expulsions.
3 AL 1/128-134, 3 AL 1/1219, 3 AL 1/1552 et 3 AL 1/3233 , 1871-1915

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1870-1918. > Fonds de la Kreisdirektion C olmar (sous-préfecture de C olmar).

Etrangers, délivrance ou renouvellement de cartes d'identité : instructions préfectorales et ministérielles, répertoire chronologique des circulaires.
126 M 15 , 1921-1941

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

Les couleurs unies des sans travail / Assemblée des chômeurs et des précaires en lutte (ACPL). Paris, (ParisImprimerie utopie)., Sans date.San…
4818

United colors of the jobless """" les couleurs unies des sans travail"""". Des chômeurs et des précaires s'assemblent. Assemblée des chômeurs et des précaires en lutte [...].
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Conférence de Stockholm. PréparatifsSous-Titre : Dossier Mantoux / Albert Thomas
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267784h7Rgbx , 1917-07-18

Notes sur le contenu : 38 feuillets divers manuscrits et dactylographiés., copies de télégrammes, un exemplaire de la Daily review of the foreign press. Series 3; n°53.

Ordonnances sur les mendiants, étrangers, « nègres », etc. [... ].
I/1371 , 1814

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

Documentation : sida, hépatite, tuberculose.
3 , S ans date

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Formation Insertion pour le Développement et l'Emploi (FIDE)
43, Cotes multiples , 1989-1994

- Association pour le développement de la formation des immigrés (ADFI) : évolution et situation financière 1989-1990. - C omposition, statuts, déclaration au journal officiel.- P rojet P aris-Nord vers une
rénovation de la formation de base (1990).- Lettre de la mairie de Saint-Denis au sujet de l'insertion professionnelle des jeunes et des manquements de l’État dans ce domaine. - C onvocation, compterendus de conseil d'administration, de bureau, projet de règlement intérieur, organigrammeDocument de présentation : orientations et organisations.- P résentation générale de la demande 1991.Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte).

Etudiants étrangers.
R 3 5 , 1914-1919

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Aix-en-P rovence. > Enseignement supérieur.

Etrangers indésirables.
162 W 35 , 1944-1945

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C omité départemental de libération.

Surveillance des individus suspects et des maisons étrangères ; espionnage ; commerce avec l'ennemi ; biens allemands.
51 M 24 , 1890-1917

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

Police municipale. - Vagabondage et mendicité : arrêt, correspondance.
E dpt 358/1 J 1 , 1825-1834

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

Sous préfecture de Commercy.

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

Dossiers d'Espagnols : cartes établies ou renouvelées.
2 W 2570-2576 , 1935-1944

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

Documents sur Samuel Bost, l'un des dix fils de Léon Bost et d'Amy Pallot : extraits de naissance à Colmar (1821) ; certificat de citoyenneté de Genève…
1 MI 80/37 , 1821-1872

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série MI. > Microfilms de complément. > Archives protestantes.

Etrangers, nomades, forains, interdits de séjour : correspondance générale.
13 W (Z 728) , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Nomades, forains.

Surveillance des étrangers : dossiers individuels par nationalité.
11 M 21-32 , 1926-1939

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

Adhérents, suivis des cours et correspondance
1994-2004

Attestation de suivis de cours, dossiers de suivis individuels, courriers reçus etc.
Contexte : Association franco-chinoise P ierre Ducerf (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association > Activités

La section française des amitiés internationales pendant sa sixième année d'existenceSous-Titre : Les amitiés internationales. Supplément au N° de Fé…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267943PGbVz D , 1932-01-01

Spécimens de cartes d'identité, cartes de séjour, cartes de travail.
2 J 18 , 1930-1970

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

Séquestre des biens austro-allemands.
14 U 13/6-8 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série U. > P arquet de Quimper.

Surveillance des réfugiés espagnols : demandes d'autorisations de séjour ou de régularisation de leur situation, listes alphabétiques dressées par le bur…
IV. 31 , 1946

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1926-1948). > Epoque de la libération (1944-1948). > Sûreté générale.

Instructions ; documents généraux.
4 M 113 , 1913-1939

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

Immigration. – Cité du Port, Sonacotra, incidents police (nord-africains) rue du Vieux-Chemin d'Argenteuil notamment (1961, 1968-1977). Corresponda…
31/1/20, 22 , 1961-1977

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

Tests / Blanc Mesnil.
168 , avril 1996

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

Justices de Paix.
14 U

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

Yougoslaves (Slovènes).
9 R 68 , 1915-1919

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

Listes alphabétiques.
2 J 14 , 1935-1979

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

Réfugiés polonais : dossiers individuels, A-Z.
4 M 199 à 203 , XIXe sièc le

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

Etrangers : enregistrement ; demandes de naturalisations.
180 EDT 112 , 1932-1941

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

Note d'information des Renseignements généraux sur les étrangers (Polonais, Italiens…).
30 W 38631/16 , mars 1947

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

Étrangers ayant quitté la commune.
1 W 51 , 1986-1994

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

Service du ravitaillement : correspondance et instructions.
5 R 55-58 , 1914-1921

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

Etrangers expulsés, internés (Italiens au camp de Langueux), prisonniers de guerre (1940-1945) ; correspondance avec la Feldkommandantur (1941-19…
17 W 139 , 1940-1945

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

Police locale. - Mendicité : carnet de route, certificats médicaux, bon pour soins et hospitalisation : extraits des registres d'option (1891-1900).
E dpt 355/1 J 1 , 1842-1936

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
P. > P ierrepont-sur-l'Arentèle.

Nest = Le Nid. Paris1925-[?]
1925-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Montarlot-lès-Champlitte.

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

Secours aux réfugiés hongrois et égyptiens.
99 W 5845 , 1953-1961

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.

Capendu.
4U6

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

Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)

Etrangers : déclarations.
2 I 5 , 1939

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

A.P.E.P. InformaSous-Titre : Agencia de Prensa España Popular. AvanceAutre titre : Agencia de Prensa España Popular. International
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679910THxbp , 1975-01-01

Notes sur le contenu : C e bulletin souhaite "informer l'opinion publique espagnole...des luttes et des actions des mouvements révolutionnaires antifascistes et anti-impérialistesqui luttent contre des
ennemis communs" : informations sur les luttes au Brésil, en Turquie, en C olombie, au C hili, en Indonésie... .

Etrangers.
ES 1448/38 (2 I 1) , 1810-1815

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

VII - Surveillance et assistance des réfugies politiques étrangers.

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

Intendance sanitaire des ports, surveillance : instructions, correspondance, rapports.
5 M 66-68 , an VIII-1817

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Santé publique et hygiène. > P olice sanitaire maritime.

Nationalité : registre d'inscription des étrangers à domicile et naturalisés (1823-1929) ; registre regroupant les décrets d'admission et de naturalisation …
E V A 2 , 1823-1929

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

Etrangers : états numériques par professions (au mois de janvier), par arrondissements.
375 W 183-185 , 1949

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

Relais-emploi formation : convention, documentation, carnet d'adresse, proposition de formation, bilan de compétence, comptes-rendus de réunions, …
6 , 20001-2005

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Mobilisation des étrangers : affiche.
4 H 1 , septembre 1939

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

Semaine de la Solidarité : dossier infos (1995, 2000, 2003).
4.3.1/4 , 1995-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Solidarité

Réfugiés de Précigné (Sarthe) : condamnations, repris de justice.
9 R 73 , 1915

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

Culte anglican à Dinan : arrêtés ; correspondance.
V 3764 , an X-1869

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

Etrangers : centre d'immigration de Menton ; clandestins yougoslaves.
122 W 1135 , 1946-1948

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Bureau du C abinet du P réfet.

Contrats d'engagement
22 oc tobre 1976-31 mai 1986

C e dossier rassemble différents contrats passés entre des artistes et Mustapha Idbihi. C eux-ci concernent majoritairement des personnes, mais également des formations musicales.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Administratif

Recherches dans l'intérêt des familles.

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

Documents saisis chez le général Estartus, officier espagnol, résidant à Nîmes.
4 M 390 , 1847-1849

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

Vilmont, Thérèse, soeur du précédent (enfants : Eveline, Elise et Léonard).
2327 W 841 , 1961-1965

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

Réfugiés.
5 H 13 , 1940

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > C ommunes sans services constitués. > Aytré.

Carnets «B» (1935, 1938).
1 Z 155 , 1935-1938

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dieppe. > Fonds des bureaux. > P olice.

[…] cérémonie du souvenir aux frères d'armes des pays d'outre-mer morts au service de la France, Nogent-sur-Marne (2 novembre 1986).
2231 W 7 , 1986

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

Population étrangère en France, vœu de dénoncer les traités de réciprocité entre France et puissances étrangères
2 D 9 , 27 février 1927

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C olombes > Administration générale de la commune > Actes de l'administration municipales (arrêtés du maire)

Expulsion des étrangers condamnés.
2 I 28 , 1852-1914

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

Nice : poursuites pour escroquerie contre Opalinski, comte russe.
128 U 21 , 1857-1858

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Juridictions. > P arquet général d'Aix-en-P rovence.

Nationalités.
9 R 63 , 1915-1919

Roumains.
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

Registres des mutations.
9 R* 35 , 1914-1919

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

Etrangers : circulaires.
2 J 81 , 1921-1937

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

Amélioration de l'habitat des immigrés : compte-rendu de réunions, de groupes de travail, notes, notes manuscrites. Projet du contrat d'agglomération…
748 W 5 , 1974-1976

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

Instructions, circulaires (1912-1940) ; lettres de déclaration de naturalité (1818) ; correspondance (1839-1840) ; état des demandes (1939-1940) ; liste…
6 M 676 , 1818-1940

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > Naturalisations.

Les Amitiés musulmanes / Association des amitiés musulmanes. Paris1916
1916

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF) : Rez-de-jardin - magasin JO- 45717 { 1e an. 1916 (n° 2) }
Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1916

Etrangers astreints à résidence.
2 W 1754 , 1951-1962

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

Travaux d'urgence : correspondance, arrêté, procès-verbaux de réunions de chantier, plan, délibération du conseil municipal.
2327 W 27 , 1999-2000

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

Correspondance.
2 W 9732 et 9734 , 1963-1964

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 > Naturalisations et mariages des étrangers

Villemontry.

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

Affaires concernant l'immigration : notes.
2937 W 6 , 1991-1992

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 > Bureau des actions de sécurité > Étrangers, immigration, bidonvilles, lieux de culte, foyers de travailleurs,
logements insalubres, squats

Coordination des Collectifs Sans Papiers.
4.1.7/2 , 1994-1998

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités crées et animées par la Maison du Monde d'Évry > P ermanence juridique

Main-d'œuvre et matériel militaire aux besoins des travaux agricoles, en particulier pour les vendanges.
13 M 93 , 1939-1942

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Agriculture. > P roduction végétale et viticulture.

Étrangers, réglementation : correspondance, circulaires ministérielles.
510 W 45 , 1946-1980

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

Etrangers : statistiques.
14 W 1816 , 1961-1965

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

Enseignement, affaires culturelles et sport.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Mines et énergie.

Consulat général de la République de Salvador (1949) ; consulat général d'Espagne à Perpignan (1953-1962), à Marseille (1955), à Sète (1945).
112 W 20 , 1945-1962

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

Chaussin.

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

Mariages de résidents temporaires.
17 W 164 , 1952-1965

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

Naturalisations : statistiques trimestrielles des demandes de naturalisation.
1 W 479 , 1939-1959

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

Correspondance diverse.
93 W 115-118 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Services de la préfecture. > Service des réfugiés.

Correspondance générale du cabinet.
M 1209 , 1930-1934

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

El Combatiente n°162, 7 de abril de 1975Sous-Titre : Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores por la revolución obrera latinoamericana y s…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973nS Di9A

1882
1882-1883

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1881-1890

1995
D5 , 1995

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C omptabilité, salariés et gestion du local > C omptabilité

Listes des étrangers refoulés et recherchés.
1288 W 1012-1013 , 1943-1957

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

"Cartouches Gauloises", un film de Mehdi Charef. Brochure synopsis du film
FRGNQ_PF_001_067 , merc redi 08 août 2007

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

Emigration.
13 Z 10-12 , 1871-1897

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Direction de cercle de Forbach.

Passeports.
E dépôt 260/98 , 1826-1865

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

Gestion administrative de Tamazgha (1998).
55 , 1998

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Fonctionnement > Généralités

Italiens : dossiers individuels annulés en 1946 (décédés ; rapatriés ; naturalisés ; etc.), B- J et L-Z.
985 W 1600-1601 , 1946

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

Activités diverses de la brigadeSous-Titre : Vie quotidienne, informations, fêtes, loisirs
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267783yeApgs , 1938-01-01

Notes sur la forme : Texte original des descriptions des photographies cote F pièce 7704. Entretien filmé avec Gabriel Ersler cote KV 1553.

Départ pour le Mexique.
4 M 285 , 1939

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

Journaux AMDH Attadamoun (mars 2001), de Marocains des Pays-Bas, du collectif Des papiers pour tous, LCR, Pote à Pote, Fédération anarchiste, SSA…
A54/2 , 1983-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > P ublications de L'AMF > En général

Faits et idées : Organe extérieur du FPL / Frente Portugal livre. Front portugais de libération. Paris1976
1976

BDIC : 4 P 8903 { n° 5 (1976) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Etrangers : état.
I 28 1420 , 1823

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

Réfugiés politiques originaires du Chili, contrôle : rapports de police.
510 W 73 , 1978

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

1er janvier 1936-30 septembre 1937
8 S 2/9 , 1er janvier 1936-30 septembre 1937

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Mines et énergie. > Fonds du service des mines. > Registres d'ordre de l'ingénieur subdivisionnaire.

Héraut, de Montréal (Canada), contre Cazet, de Victoria (Canada) : vente d'une maison pour recouvrement de créance.
14 J 5 , 1964-1966

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

Réfugiés espagnols : cantonnements d'Ajain, Aubusson, Bourganeuf, Bosmoreau-les-Mines, Châtelus-Malvaleix, Clocher (commune de Saint-Sulpice-le-…
M S uppl 759 , 1939

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

Registre des livrets ouvriers.
I 4 , 1855-1894

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

Résistance des banlieues. Paris, FranceForum social des quartiers populaires (Paris, France)2007
5245 , 2007

Forum social des quartiers populaires. Forums, concerts, cinémas, village associatif. Apartheid urbain, police/justice, luttes de l'immigration, auto-organisation, combats de femmes, mémoire et
1 média éducation. Résistance des banlieues...
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

État civil
118 Edt 10/2 , 1919

[...] naturalisations.
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Luzancy

Manifestations de volonté.
2254 W 13-35 , 1994-1999

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

Jumelages (relations avec les villes jumelées, voyages, échanges scolaires, réceptions…) : Algérie, Brême, Cadix, Constanza, Kiel, Tarente, Yokosuka.
534 W 8 à 18 , 1981-1989

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

87-459. Cimetières : [...] création d'une parcelle réservée à la communauté asiatique au cimetière de Thiais.
1437 W 158 , 1980-1988

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Secrétariat général > Dossiers d'affaires

Direction départementale du travail et de l'emploi de Vaucluse.
165 W, 189 W, 1090 W

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

Affaires politiques, opinion publique.

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale.

Visites en France de personnalités étrangères civiles et militaires.
934 W 6 , 1960-1986

Déplacement du P ape Jean-P aul II en France du 4 au 7 octobre 1986.
Visite de Monseigneur GLEMP , primat de P ologne (1986).
Visite du 6 au 10 juin 1986 de M. Rajiv GANDHI.
Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > C abinet du préfet.

Listes nominatives des recensements de la population.
10 M 1/1-402 , 1836-1936

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

Ouzhou luntan = Europe critique. 1974-[?]
1974-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Dossiers individuels de naturalisation.
1280 W 1-63 , 1923-1972

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.

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

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

Etrangers : listes ; textes réglementaires.
2 I 1 , 1894-1918

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département d'Indre (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Indre non déposées. > Archives communales de Lange.

Tourisme Solidaire.
4.3.1/7 , 1995-2002

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Solidarité

Gagné, de G à L.
111 , 2001

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

Comité d'entraide des anciens combattants polonais en France : ouverture à Lille d'un cabinet dentaire à eux réservé.
88 W 50419/7 , 1950

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'hygiène et de la santé.

N°2601-2620.
133 M 78 , 1951-1954

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

Autorisation et refus de voyages en Algérie.
W 877/65 , 1959

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

Celder-Chapovaloff.
7 M 2/27 , 1928-1935

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

1869-1870
4 M 21/15 , 1869-1870

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

Demandes de visas.
134 W 44-48 , 1940-1942

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

