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64 316 rés ultats (11ms )

Recensement des Polonais et des Tchécoslovaques au début de la Seconde Guerre mondiale (1939).
2370 , 1939

Contexte : Archives communales du département de Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Savoie non déposées. > Archives communales d'Annecy. > C lassement continu.

Chicago Bar (Drancy) : procès-verbal de la gendarmerie pour travail clandestin.
2284 W 4 , 1995

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre puis direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Inspection du travail,
4e section

Etrangers.
S ans c ote

Instructions, rapports, télégrammes et correspondance ; statistiques ; listes communales par nationalité ; contrôle et régularisations ; demandes de permis de chasse ; étrangers venant d'Algérie ;
refoulement des délinquants ; arrêtés d'expulsion ; étrangers détenus passibles d'expulsion ; reconduites à la frontière ; surveillance ; autorisations de mariage ; artisans, commerçants et industriels ;
autorisations provisoires de séjour aux étudiants étrangers pour la période des vendanges ; travailleurs ; brochures de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), «Les
Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds postérieurs à 1962. > P réfecture.

TABLE DES MATIERES : Conférences de Paix. Procès Verbaux et Résolutions.- Conférences et réunions du 6 au 12 août 1919Sous-Titre : Conférences de …
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267787HWOPIr , 1919-08-06

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : Réunion du 6 août 1919 à 15h30. Remise aux alliés par le gouvernement allemand des personnes coupables. Situation en Hongrie. Effet
de la décision de la C onférence relative à Smyrne. Télégramme de Washington au rapatriement des Tchéco-Slovaques de Sibérie. Situation dans les provinces de la Baltique Attitude du général von der
Goltz. Nomination de commissaires alliée pour les négociations germano-polonaises. Traité entre les principales P uissances alliées et associées et la Roumanie. Réponse à la note de la délégation

Demandes de passeports refusées.
1 W 158 et 1 W 160 , 1941-1944

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

Activités diverses : dossier drogue, adresses, dossiers de presse, courrier, communiqués, comptes-rendus, projets d'activités.
E44 , 1998

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

Gendarmerie [fonds conservés à Maisons-Alfort]
La Série E (C ompagnies puis groupements de gendarmerie départementale) est classée par départements. P armi les documents qu'elle comprend, les registres de correspondance et de main-courante
comme les rapports et les procès-verbaux sont susceptibles d'éclairer l'histoire de l'immigration, particulièrement entre les années 1890 et 1940 où sont constatés par la gendarmerie les « infractions à la
réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers », les « contraventions à la législation sur la main-d'œuvre étrangère », les « défauts de carnets anthropométriques »…
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

[…] suppression de la prime de vie chère aux ouvriers frontaliers belges (s.d.).
F VII d 43 , 1911-1939

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série F - P opulation, économie sociale, statistique.

Étrangers : mise en place du nouveau Cerfa de demande de titre de séjour dans le Finistère.
1346 W 71 , 1989

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers > Regroupement familial, admission au séjour

Léouville (complément).
O S uppl. 461

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

Argentins (1917-1937) ; Arméniens (1924-1939) ; Australiens (1934).
4 M 212-214 , 1917-1939

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice - Sûreté générale. > Demandes d'établissement et de renouvellement des cartes d'identité : dossiers individuels par nationalités et par ordre alphabétique.

Demandes et correspondance des passeports à l'étranger.
4 M 21/17-27 , 1915-1916

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > P ièces d'identité. > P asseports.

Salins
252 Edt

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

Opción. N° 15, octubre 1979Sous-Titre : Boletín mensual de circulación restringidaAutre titre : Opción (Buenos Aires)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972sMQChU

Dossiers nominatifs des étrangers qui ont satisfait à la loi du 8 août 1893.
4 M 405-436 , 1893-1898

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

