Toutes les ressources

59 754 rés ultats (220ms )

Relations de l'administration avec les troupes d'occupation.
6 W 33 , 1942-1944

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.

Maghreb (Le) , hebdomadaire indépendant [en français]
S OL 58 , 1981

[Tunis : Editions du Maghreb]
extraits n° 11 (juin 1981) ;
n° 29 (octobre 1981).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie > Maghreb – Outrouhat

Dossiers de sortie des salariés, classés par ordre alphabétique (1995, 2 ml) ; dossiers de sortie non classés (2 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) > Service du personnel (34 ml) > Service du personnel d'Aralis (33 ml)

Maroc, droits de l'Homme, co-développement, UNEM, ATMF. Maghreb. Moyen-Orient (années 1980).
ZNI 39-42 , 1980

Le dossier 39, par exemple, contient les publications suivantes:
Bulletin mensuel des comités de lutte contre la répression au Maroc, P aris (directeur: François Della Sudda): n°8bis, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 55, 60. 1980-1984
Libertés Maroc, 1980.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Préfecture - 1ère division

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

Naturalisations.
E 11

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > a011489051232sFWOzr > a011489051232p7WyvB

Vecoux.

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

[…] travailleurs étrangers en Bretagne et à Vannes.
955 W 85 , 1967-1971

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

Camp d'internement de l'Ardoise. Instructions. Dossiers sur les ressortissants de la République Socialiste Soviétique.
1 W 276 , 1944-1945

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

Justice de paix de Saint-Béat.
4 U 28

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > a011511516221C L8D6E

N°1101-1150.
133 M 28 , 1897-1903

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.

Naturalisations, correspondance sans suite.
25 W 542 , 1935-1944

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

Mantes-la- Jolie.
84-87, Cotes multiples

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte).

Fonds de la préfecture.
1Y

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

Ville d'Haubourdin (...) Ed. d'Hespel
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268008JV7mqW

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur violette.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France .

Projets de bandes dessinées

Contexte : Jover, José (collection numérisée de dessins et peintures)

Expositions à Paris (1844-1881), Lyon (1894) et Bordeaux (1895).
F12/5005-5007, 5015-5019, 5039-5050 , 1844-1895

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

Transfert d'une filature de coton de Bruxelles à Dunkerque.
6 O 2 , 1794-1821

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Dunkerque. > Série O - Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.

Réfugiés et évacués austro-hongrois : fiches.
4 M 395 , 1914-1918

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

Ameublement.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > a011511516598biP MJw

Registre de comptabilité des droits Nansen. réfugiés arméniens, polonais, hongrois, tchèques, lettons, géorgiens, russes, sarrois... : liste nominative.
646 W 230 , 1950-août 1956

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

Archives communales de Melun.

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

Correspondance du préfet du Lot transmettant des demandes de visa ou d'autorisation de port-d'armes, notes du commissaire de la République sur la …
III. 31 , déc embre 1944-juillet 1945

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

Etrangers.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers et réfugiés.

Haratch : Le premier quotidien arménien en Europe. Journal arménien de Paris. Paris1925-2006
1925-2006

BDIC : GFP 4559 { n° 12882 (08/12/1973)-(lac.)-Dernier numéro reçu : année 2006 : n° 21487-21507 (juillet) }
Génériques : Fonds des périodiques { 5 février 1957 }
BnF, site François-Mitterrand : Haut-de-jardin - Droit, économie, politique - Salle A - P ériodiques Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Cartes frontalières : instructions, demandes de délivrance, états mensuels des cartes délivrées.
304 M 305 , 1930-1938

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

Etrangers : états nominatifs ; changement de domicile, bulletins individuels de déclaration.
2 I 3 , 1942-1944

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret. > a011489483396Ype5hv

Bureau des étrangers.

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. > 3e direction.

Affiches : […] dispositions concernant les étrangers, photographie apposée sur le permis de séjour.
E DT 158/143 , 16 août 1915

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

Fêtes franco-anglaises (1865); réceptions d'escadres et de navires anglais, américains, japonais, etc. (1895-1959) ; fêtes de l'Entente cordiale (1905-19…
1 I 4. 5 à 7 , 1865-1914

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 > Tous services > P olice

Bottarlini, Alfred (épouse : Tran Thi Su).
2327 W 386 , 1956-1965

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

Secrétariat général A. 1er bureau ([…] circulation des personnes, expulsions, autorisations de séjour) : arrivée et départ.
301 M 6-8 , 1919-1920

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

Arrêté concernant les Anglais qui sont en France et bordereau d'envoi dudit (2 et 10 prairial an XI).
1 J 165/78 , an XI

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds.

Lieux de culte.

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).

Cabinet du Préfet.

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

Passeports pour l'intérieur et sauf-conduits, délivrance : carnets à souche.
E dépôt 364/71

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

* Bibliographies sur l'émigration et l'immigration. * Photocopies d'ouvrages et de revues. * Coupures de presse d'Algérie Actualité sur l'immigration en F…
53 , S ans date

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

Apostoli, Raymond.
2327 W 349 , 1957-1960

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

Etrangers : listes ; enregistrement des visas.
1 I 1 , XXe s.

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

Dormans.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983368uvEb5D

Associations de solidarité avec les immigrés et de défense des droits de l'Homme.
119AS /90 , S ans date

C imade, service œcuménique d'entraide.C omité catholique contre la faim et pour le développement (C C FD).C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP ).C omité de soutien à P aris
avec les prisonniers politiques en Turquie.C ommission coopération et développement (C C D).Fondation pour la vie associative (FONDA).Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés
(GISTI).Inter-service migrants (ISM).Ligue des droits de l'Homme.Mouvement anti-Apartheid.Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ).Solidarité Français Migrants.SOS
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > Organismes en France.

« Oeuvre du pain des prisonniers russes à Gap » : soutien aux soldats russes captifs en Allemagne.
10 R 1821 , 1916-1917

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires militaires. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

Etats nominatifs et numériques des étrangers.

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

Etrangers : registre d'établissement de domicile.
5 E 326/41 , 1860-1955

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

Comité d'Action et de Défense des Immigrés (CADI).
42 W 39362/22 , 1945

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

Libertad españolaAutre titre : suite de : España
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267991w1EUB0 , 1956-01-01

Notes sur le titre : Après Democracia et España, Libertad española est le troisième périodique édité, en moins d'un an, par les P ublications réunies. La même interdiction le frappe après quelques
semaines d'existence. Son propos est de "contribuer à la réalisation d'une grande entreprise, la réconciliation nationale", la nouvelle orientation stratégique du P C E.

Représentation théâtrale organisée par le parti S.F.I.O. (A Châlons), au profit des réfugiés espagnols, mardi 7 mars 1939. Darcourt, qui incarne le rôle de…
1066 , 1939

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série Fi.

Fonds du commandant général René Chesnais
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 171 J.
Fonds provenant de René C hesnais (né à Baulon en 1922), général d'aviation, auteur de Les Années tragiques d'un aérodrome : Saint- Jacques-de-la-Lande, Spézet, Kettia Graphic, 2003.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P articuliers ayant eu une action publique (Hommes politiques, diplomates, administrateurs civils et militaires…)

Police générale. Passeport pour l'intérieur : titre (1882). Entrées et sorties des habitants : registres (1874-1920). Etrangers, recensement : registres, co…
E dpt 35/2 J 1 , 1874-1977

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Barbey-Seroux.

Etrangers : immatriculation.
E dépôt 360/48-52 , 1919-1957

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Saulmory-et-Villefranche.

Réunions.
M 154/201 c , 1931-1936

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément. > a0114901728039w5vS9 > Secours rouge international (SRI).

[...] Association franco-portugaise de Villecresnes
2955 W 70 , 1978-1987

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 > Villecresnes

Infraction à arrêté d'expulsion.
7 U 355 , 1936

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de Sedan.

Expulsions d'étrangers interdits de séjour.
752 W , 1965-1971

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. > 4e bureau.

Commerce ambulant : instructions, réglementation, surveillance, infractions.
308 M 15 , 1920-1939

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

[…] Association France-Grande-Bretagne, comité d'Avignon (1972-1982) ; Association franco-italienne d'Avignon (1980-1982).
370 W 39 , 1972-1982

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

Censure, saisies de correspondance et de journaux.
9 R 30 et 31 , 1914-1918

Lettres et photographies.
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

Registre spécial mentionnant les déplacements des étrangers.
2 I 1 , 1922

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

Projet de jumelage avec le Vietnam.
1266 W 5 , 1995-1996

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011483977812HP uYIH > Administration communale

Direction de l'administration et des finances (12 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) > Direction générale (53 ml)

Culte Israëlite.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série V. > a011511516564hSaxAx

1844-1900
2 D 87-143 , 1844-1900

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

Polonais réfugiés.
D 55 ter , 1833-1834

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Valenciennes. > Série D - Administration générale de la commune.

Dossiers de demandes d'autorisation.
18 T 7/4 , 1934-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > P resse et colportage.

Maîtres auxiliaires, étudiants et médecins étrangers, suivi des mouvements de solidarité et de leur répercussions : coupures de presse,, rapports, disco…
A8 bis , 1979-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a011393020507dg7bf9

Crimes et violences racistes (années 1970).
15, Arc h 0057/21

144 …

Articles, tracts, journaux, affiches. Tracts divers (voir aussi num_123 et 124) P resse (dont un dossier dédié du Monde diplomatique, juin 1975) (num_124) Notes manuscrites de Saïd Bouziri
Organismes : C omités divers de soutien, de défense, de lutte, d’action, antiraciste aux travailleurs immigrés, groupe de gigilance...C as collectifs : C DDVTI, C FDT, C omités P alestine et Secours
rouge, MRAP , MTA, P C F, Union des étudiants arabes. C as collectifs : Gazage (C ommissariat de l’Opéra, P aris) (1974) : 6 documents dont une brochure, un journal (num_118) ; P rison

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Luttes et mobilisations des années 1970. > C ontre les crimes et violences racistes et grèves et mouvements antiracistes.

Surveillance des établissements travaillant pour la guerre ; départs suspects d'ouvriers espagnols ; propagande syndicale dans divers centres du dépar…
4 M 2/102 , janvier 1916-août 1916

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Affaires politiques. > Troisième République.

Fonds d'action sociale (FAS).
44-52, Cotes multiples , 1989-1993

Association des travailleurs arabes du Mans et de la Sarthe (ATAMS) : memorandum, correspondance, coupures de presse (1989-1993).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte).

Centre de Buchelay (Yvelines).
20120054/75-20120054/77 , 1965-1987

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > P rojets et gestions de centres > a011434614263thrq40

Naturalisations : dossiers.
E 11 , 1937-1945

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

Instructions et circulaires : […] circulaire préfectorale sur les mesures à prendre vis-à-vis des personnes devant franchir la frontière ou circuler dans les …
4 H 1 , 1914-1916

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > Archives communales de P erpignan. > Série H - Affaires militaires.

Listes de travailleurs étrangers partis en zone-nord en juillet 1943 ; listes des entreprises ou exploitations bénéficiaire de la main-d'œuvre étrangère ; ét…
15 W 38 , 1943-1945

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 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle interrégional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).

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.

Le minoranze allogene con particolare riferimento all'italiaSous-Titre : Bibliothèque de "Vox populorum", N°4
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942MM8j2V

Bulletin d'information intérieur de l'amicale des anciens guerilleros espagnols en France F.F.I. Autre titre : Devient : Bulletin d'information intérieur de la C…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267985JsJ2me , 1977-01-01

Notes sur le titre : C e n'est qu'en 1976 que l'Amicale des anciens guérilleros espagnols en France FFI dissoute en 1950 au moment de l'interdiction des organisations communistes espagnoles, a pu se
reconstituer. L'Amicale s'occupe notamment de l'homologation des unités combattantes de guérilleros au titre de la Résistance. Le bulletin fait état également de l'activité des sections départementales
de l'Amicale. C elle-ci lance une souscription nationale en vue de l'érection d'un monument à la mémoire des guérilleros morts pour la France; ce monument, ouevre de Manuel P èrez Valiente est érigé à

Police : […] demandes de cartes d'identité, demandes de sauf-conduits.
E dépôt 510/44 , 1791-1950

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

Anglais et Américains.
I 2 241 , 1824-1826

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > a011487340575C oSUmj > P olice générale.

Pour combattre la misère, le racisme, le fascisme, le nouvel ordre moral et la paix sociale. / Coordination nationale antifasciste (CNAF). 1er mai …
4983 , 1er mai 1991

P our combattre la misère, le racisme, le fascisme, le nouvel ordre moral et la paix sociale. Manifestation le 1er mai 1991 à P aris, 14 heures, place de la Réunion. Métro : Alexandre Dumas.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1990-1999

Russes et autrichiens : correspondance sur les mesures à prendre pour le logement des prisonniers.
B 123 , an VII-an XIV

Contexte : Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Vienne non déposées. > a011488983834EhqnTQ > P risonniers de guerre.

Gaubertin.
O S uppl. 396

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

Hébergement de […] prisonniers étrangers : listes nominatives.
927 W 177 , 1944

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P olice, internement. > C entre de séjour surveillé d'Ecrouves et de Joeuf.

Nompatelize.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340318UZQqp3

Discipline : envoi en quarantaine à Kerbenéat et Vire ; états et dossiers des internés.
9 R 28 , 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) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Bidonville de la Campa à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Logement ; Habitat ; Bidonville ; Gitans ; Tsiganes ; Tunisiens ; Espagnols ; P ortugais ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Yougoslaves ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Mort de cinq Africains dans un taudis
d'Aubervilliers le 1er janvier 1970 ; Loi Vivien du 10 juillet 1970

Certificats d'état civil, de moralité, de changements de domicile, de police (beaucoup de pièces à l'appui proviennent de Belgique).
I 2 A 63 , XIXe s.

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.

Prêtre de passage pris pour un espion prussien.
2 Op 1627 , 1870

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

Armée américaine : logement des troupes, militaires décédés, œuvres de secours.
4 H 8 , 1917-1921

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983563ulo8a7 > Ancenis.

Niederbronn-les-Bains : avant-guerreSous-Titre : Bas-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267980ZbdIdY , 1910-01-01

Etrangers : surveillance (1899-1901) ; état (1916-1917).
16 Z 201 , 1899-1917

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

1823
2 Z 35 , 1823

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Mauleon. > C orrespondance générale du sous-préfet. > Lettres du préfet.

Cour de récréation - rue Richomme
2006

4 médias
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
L'école maternelle

1814-1820
1 M 144 , 1814-1820

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance passive. > C orrespondance des maires.

Gargallo-Genaux.
7 M 2/44 , 1889-1936

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

Etrangers : pièces justificatives.
I 8 , 1847-1893

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

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.

Troupes néerlandaises stationnées à la Courtine, concours de musique aux manifestations organisées par les communes de la Creuse.
90 W 15 , 1959-1962

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > C abinet du P réfet.

Gagné, de D à F.
63 , 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

Direction départementale du ravitaillement
4W

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

Ethos. Paris1973-1986
1973-1986

BDIC : 8 P 6149 { 1973-1984 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- Z- 7793 { 1973-1975 (n° 1-2) ; 1982-1986 (n° 3-6) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Comité central des œuvres de guerre.
15 Z 737 , 1916-1920

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > Fonds du cabinet du préfet. > C otation 15 Z.

Police administrative : […] transport et rapatriement d'indigents.
4 M 52 , 1917-1938

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.

Administration générale.
1M

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

Étrangers
92 Edt 2 J 1 , 1888-1891

Listes nominatives et registre des déclarations.
Contexte : a011483977799U0llfe
Ferrières-en-Brie

Passeports.
2 Z 17 , 1917-1926

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Melle.

Etrangers : cartes d'identité.
2 I 3 , 1929-1938

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués. > Homps.

Sa-Sl.
S C 16270

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > Recensements en application du C ode de
1945 > P ologne

Dossiers n° 9700 à 9799.
CA 9843 , 1971

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

Archives communales de Grenoble.

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

Archives communales de Sainte-Geneviève-des-Bois.

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

[…] exécution capitale de Rosa (1912) ; mesures pour éviter les incidents entre Français et Allemands, notamment au théâtre (1913) ; incidents lors du…
1 M 726 , 1912-1913

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

[…] Institut franco-américain.
2 W 242 , 1962-1968

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

8 cartes ou lettres de prisonniers et 12 lettres du front
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678430vPRWdh , 1915-06-21

Remises par M.Mascart professeur de P hysique, Abbeville, Somme; C ontient un croquis au crayon représentant le détail d'une tranchée.

Réfugiés politiques.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > C omplément à la série M. > a011511516004879hcx

Résistance algérienne : Organe de la Fédération de France du Front de libération nationale / Fédération de France du Front de libération nationale (FLN). …
1955-[?]

BDIC : F°P 2931
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1955

Centre d'hébergement de Rivesaltes : liste des hébergés à la date du 30 juin 1942.
1260 W 85 , 30 juin 1942

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

Canton de Gaillac, Gaillac (commune).
6 M 3/57 , 1931

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Listes nominatives des dénombrements de la population (1926, 1931, 1936). > 1931

Direction générale de la Police du Royaume.
4 M 1/2 , 1814-1929

Recherche d'individus avec signalement de prisonniers allemands, britanniques, belges, hollandais, piémontais, italiens, polonais, suisses, évadés du bagne d'Anvers, du port de Toulon ou recherchés pour
leur transfert en prison (25 juin 1814-25 juillet 1816) ; demande de renseignements sur les Suisses par le ministre de la P olice générale, sur requête de l'ambassadeur (18 janvier 1817) ; instructions sur les
registres servant à l'inscription des étrangers dans les auberges et hôtelleries (6 octobre 1826) ; instructions sur la convention passée entre le roi de France et le roi de P russe pour l'admission réciproque
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C irculaires et instructions.

AG : Journaux officiels (1971, 1972, 1976).
18/2 , 1971-1976

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Vie des structures associatives successives > a011423173648hgbn1v

Syndicats : notices ; statuts.
M 596 , 1880-1937

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

Commission Parlement.
IC-01/1 et 2

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée A5

"Young men christian association" et "Young women christian association".
H. ORG-Y , 1941

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Relations avec d'autres associations > Associations protestantes internationales

Dossiers concernant les pays étrangers.
117 W 206-222 , 1946-1969

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - cabinet du préfet. > Affaires étrangères.

[…] inhumation des militaires et déportés soviétiques à Bagneux ; transfert de corps de militaires étrangers inhumés en France (allemands, britannique…
1226 W 29 , 1939-1954

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > P ompes funèbres, cimetières > Administration des pompes funèbres > C imetière de Bagneux

Affaires du cabinet, surveillance des partis et groupements.
5 Z 25 , 1881-1940

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Sarlat. > Affaires politiques, esprit public.

Population nord-africaine.
1160 W 14 , 1954-1984

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 > C abinet du préfet > Nord-Africains

Conflits - Indépendances

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

Carnets de récépissés de déclarations de perte ou de demande de carnet.
46 W 21 , 1951-1961

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.

[…] Association franco-écossaise
2 I 6.1 , 1956

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 > Tous services > P olice

Romagné

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

Une solution monétaire à la crise mondialeSous-Titre : Extrait de la revue "Notre temps
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940OEhZaC

Recensement de la population de Montfavet.
234 W 17 , 1962-1972

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

Consulats du Japon et du Mexique : avis de nomination de consuls ; enquêtes sur l'attitude de vice-consuls du Mexique à Toulouse (1940).
S ans c ote , 1914-1944

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

Commerçants étrangers : affaires diverses ; correspondance avec d'autres départements.
2 W 1742 , 1957

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

Tribunal de première instance de Sedan.
7U

Les dossiers de procédure correctionnelle, de 1914 à 1940, sont cotés de 7 U 297 à 371.
Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U.

Série M.

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Fort Mardyck (59) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées françaises et alliées
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431ZsenbL , 1920-05-29

Registre des cartes d'identité des étrangers : renouvellement des cartes (séries A).
4 M 208 , 1925-1930

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

Centre Brébant : registres avec mention de l'état civil, nationalité, motifs de l'internement.
4 Y 8/1-6 , 1941-1945

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 risons
et camps d'internement. > C amps d'internement.

Amnistie, musulmans français détenus dans les prisons en France
20120054/63 , 1965-1966

C orrespondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Notices documentaires

Sections de la Marne (Reims) et de Sens.
116AS /22 , 1986-2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > Région C entre-Est.

Relations de l'Association Russe avec les Associations pour la Société des Nations d'autres pays comme l'Allemagne et l'Argentine. Autre titre :
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267996ED96VC , 1920-01-01

Notes sur le titre : Р оссийское Ощест во Лиги Народ ов. Архив. Association Russe pour la Société des Nations. Archives.Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : 9 pièces dont "С писок Общест в
приMыкающих к Межд ународ ноMу С оюзу Общест в Лиги Народ ов" et périodique (La Liga de las Naciones, N°3, 1920).

[…] confession d'Augsbourg.
DV 91 , XIXe-XXe sièc les

[Le dossier sur la « confession d'Augsbourg » concerne les descendants des anciens émigrés d'Alsace-Lorraine et d'Allemagne, les Alsaciens-Lorrains réfugiés en France après 1871 et l'émigration récente
allemande. Il est également fait mention de l'attribution de l'immeuble sis 25, rue Blanche, à l'Association cultuelle de l'Église évangélique allemande de la confession d'Augsbourg en 1942-1943. Le
bâtiment est aujourd'hui le siège de la Deutsche Evangelische C hristuskirche. ].
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous services (classement documentaire) > a011483977870eizw3n

Circulation transfrontière, passeports, visas et sauf-conduits

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

Pour le droit de vivre en famille / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement contre le raci…
5107 , [-Entre 1990 et 2000]

Loi P asqua: anti-regroupement familial. P our le droit de vivre en famille. C oup d'arrêt à l'exclusion. Non à la loi P asqua.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Récupération et rationnement. Matériaux divers: propagande générale. Affiches textes.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425041153wnLrZo , 1940-01-01

Rapatriements volontaires (Allemands ayant manifesté le désir de retourner en Allemagne) : listes nominatives des chefs de convois.
304 M 221-223 , 1919-1921

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

Joseph Ferrario, italien détenu dans les prisons de la ville faute de passeport, renvoyé dans son pays natal.
11885 , 2 août 1817

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > a011488983150Rh0jXl > Archives communales. > Série D. > 2 D - Actes de l'administration municipale. > C orrespondance passive. > Etrangers et réfugiés.

Déserteurs étrangers : affaires diverses.
110 M 6 , 1911-1914

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

Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7

(Albums du Capitaine Léon)Sous-Titre : La du capitaine Léon, 35è RI. 20ème C.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267956wXoRUf , 1916-11-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : Sur le support.

Bande affiche, élection législative de 1889 : Pas d'étranger, votez pour A. Liotard. Imp. Jouglard, Gap.
1 Fi 3/562 , 1889

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Affiches conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence.

Familles.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Foyer Monplaisir à Lyon (8e arrondissement)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

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

Colons de Saint-Domingue et autres réfugiés y assimilés : circulaires et instructions.
57 M 46 , an VIII-1847

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M. > Réfugiés (étrangers et colons).

Dénombrement de 1891 : état numérique des sujets étrangers recensés dans la commune.
G , 1891

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

Mesures administratives prises à la Libération contre les ressortissants italiens : expulsion, attitude blâmable pendant l'occupation. Adhérents à la milic…
131 W 1905 , 1944-1948

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 2e Direction, 3e Bureau, Etrangers.

Série F.

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

Prise de son lors d'une manifestation pour les sans papiers.
34 , 21 mars-20 juin 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > UNIES C ONTRE L'IMMIGRATION JETABLE*

Colonie nord-africaine de l'Aude : renseignements d'ordre général ; comportement et importance ; situation de l'emploi.
49 W 44 , 1955-1961

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.

Surveillance et utilisation des prisonniers de guerre.
9 R 1 , 1859

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

Exigences de l'occupant : [...] démographie de la région ; renseignements d'ordre économique sur les entreprises occupant plus de 10 ouvriers ; fournit…
185 W 1/109 , 1943-1944

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. > Relations franco-allemandes.

Biuletyn dla czlonkow i sympatykow Polskiego Ruchu Wolnosciowego "Niepodleglosc i Demokracja
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267921jT5gAH , 1949-01-01

Protection des travailleurs.

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

Châtenoy.
O S uppl. 381

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

Manifestations antifascistes (14 juillet 1935) ; meeting en faveur de l'Espagne républicaine (1937).
4 M 3260 , 1935-1937

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > C ommissariat central de police à Rouen. > Réunions, manifestations politiques.

Affaires militaires : assistance aux réfugiés espagnols.
2 O 1905 , 1939

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série O. > Administration communale. > Nexon.

Correspondance générale de l'an VIII : lettre de la municipalité de Toulouse sur les notaires étrangers exerçant irrégulièrement à Toulouse (floréal an VIII).
37 U 1 , an VIII

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

Naturalisation.
29 W et 30 W

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

Marchands ambulants, forains, nomades : correspondance et dossiers individuels.
4 M 101 , 1914-1940

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 olice.

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre de Meurthe et Moselle.

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

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

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds. > Microfilms.

Statistiques semestrielles des étrangers : états nominatifs par communes et par nationalité dressés par les maires.
3 M 11/81-82 , juillet 1900-déc embre 1901

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.

Versement 78/13, 7 février 1978.
S ans c ote , 1958-1961

Refus de passeports en Gironde, Français et musulmans.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > 2e division, 1er bureau.

Reçus produits à l'appui des comptes de Bertran.
9 J 22 , oc tobre 1836-1837

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

[...] état numérique des Anglais, des Austro-Hongrois, des Allemands (1881) ; état numérique des Italiens et classement spécial des étrangers (1891).
1 F 2-1 , 1881-1891

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

De Siku- à Sli-.
3395 W 43 , 1945

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

Statistique des réfugiés internés dans les camps militaires (juillet 1940) ; statistique des internés du camp de Gurs (18 juillet 1940-7 mars 1941).
517 , 1940-1941

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. > C amps de Gurs.

Naturalisations : dossiers acceptés.
M 4/1436-1438 , 1960-1963

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

Fontoy.

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > C ommunes sans services constituées.

1982
1982-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990

Archives communales de Castelnaudary.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf

Etrangers expulsés ou passibles d'expulsion : dossiers individuels.
4 M 194-197 , s.d.

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

Portrait, Laon 24.7.17
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268263v2v7VH , 1917-01-01

Notes sur la forme : peinture;C ollection antérieure : C ollection privée Lotze, Karl;C omplet.Notes sur le contenu : Note sur l'inscription : KL 24. 7.17.Type d'inscription : Signature et date.P lace de
l'inscription : En haut à droite.

Correspondance du médecin-inspecteur régional avec Vichy, avec les services médicaux de l'Aude, de l'Aveyron, des Pyrénées-Orientales…, rapports m…
15 W 138-139 , 1942-1944

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

Intendance des affaires économiques de Bretagne (1941-1947)
Série W (archives contemporaines), versement 118 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Organismes temporaires de la période 1939-1950

Etrangers : registre d'immatriculation (1893-1934), état nominatif, registre d'inscription pour changement de résidence (1888-1926).
E dépôt 384/79 , 1888-1934

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

Synthèses quotidiennes du Service de coordination des informations nord-africaines (SCINA).
238 W 92-108 , 1956-1961

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

La LCR sur fr3 / LCR.Ligue communiste révolutionnaire (LCR) (Montreuil, Seine-Saint-Denis) (France)[-Entre 1990 et 2000]
5123 , [-Entre 1990 et 2000]

C ontre le racisme, pour l'égalité des droits. La LC R sur fr3 samedi 24 novembre à 16h15. C ontre l'austérité, affirmer une gauche anticapitaliste.
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Invasion prussienne : tableau des dépenses faits pour le séjour, l'entretien et la nourriture des troupes ennemies.
33 AC 50 , 1872

Contexte : Archives communales du département de la Sarthe (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Sarthe. > Evaillé.

Etrangers : instructions ; circulaires.
3 Z 321 , 1937-1940

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série Z. > Sous-préfecture de Reims.

Police générale : passeports pour l'Intérieur.
E dépôt 269/104 , 1807-1863

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

Commissariat de Briançon : rapports.
4 M 309 , 1887-1920

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P olice. > Surveillance des frontières et du territoire. > Rapports.

Sous-préfecture de Saint-Pol-sur-Ternoise (an XI-1926).
5 Z 1-356

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

Archivé, B.
126 , 2001

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

Scandinavie.
222 J 55

Contexte : Guinard, Jean (fonds d'archives)
Généalogie de grandes familles par pays étrangers.

Inspection du travail, office de placement : organisation de la Nation en temps de guerre, main-d'œuvre, états.
M 9405 , 1934-1935

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

[…] Owen, prisonnier de guerre anglais, prévenu d'avoir concerté avec Laupper, officier au 4e régiment suisse, les moyens de livrer Belle-Île-en-Mer aux…
BB 145 , 1811

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 Justice > Affaires criminelles > Délits politiques

Contrats d'agglomération, mise en œuvre d'une action globale et coordonnée visant à favoriser l'insertion des communautés d'origine étrangère
3005 W 8 à 13 , 1983-1993

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires économiques et de la coordination, puis direction des relations avec les collectivités locales. Actions en faveur
de l'emploi

Gère Bélesten.

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

Dossiers n° 1300 à 1399.
CA 9763 , 1971

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

Formation FAS, référence A.2.6. (2000). Recherche pédagogique et didactique pour la formation des immigrés peu alphabétisés : articles sur l'apprenan…
74 , 2000

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

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.

mai-juin 1968
S OL 51 , mai-juin 1968

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie > Action (L'), journal du parti socialiste destourien

Le contre-journal / Le contre-journal.Le contre-journal, Sans date.Sans date
5259

Le contre-journal
1 mé…

[...]
Montrer son identité c'est chaque fois la perdre un peu. [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Minutes juridictionnelles (1954-1980). Dossiers des affaires criminelles (1975-1989).
2177 W 1-222 , 1954-1989

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

Réfugiés belges : listes ; état de résidence des personnes évacuées de la Belgique. 1914-1915. - Réfugiés français et belges : demandes de secours ; d…
1 Z 66 , 1915

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

Lo Stato operaio = L'État ouvrier. Revue de politique prolétarienne, puis Revue mensuelle : Rassegna di politica proletaria / Partito socialista italiano. Mila…
1923-1940

BDIC : MFM 275
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM 8- R- 3697 - Rez-de-jardin - magasin 8- R- 36970 { 1927-1937 [I-XI] ; 1929, inc. : Tb } - Rez-de-jardin - magasin 4- R- 4811 { 1938-mai 1940
[XII-XIV] ; inc. suspendu d'août 1939 à mars 1940 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1923

Réfugiés polonais : instructions ministérielles ; surveillance ; liste des membres connus dans la Société démocratique polonaise (six pour la Haute-Vienn…
4 M 280 , 1833-1848

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale et police judiciaire. > a011511860656686O5f

Etrangers partis avant instruction du dossier.
2 W 13072 , 1942

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Sûreté générale. > Etrangers, recensement.

France libre. Affiches imprimées à Alger. Affiches de propagande générale.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114250423345sxAdq , 1940-01-01

Internés : divers, B-O et non classés.
1 Z 1299-1302 , 1941-1945

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Béthune (1820-1951).

Propagande anti-alliée. Propagande de Vichy. Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424878695xVoXvu , 1940-01-01

Rennes
c otes F 2, 42, 57 et 69 , 1968-1983

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations > Fédération des Associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) > Sections locales ASTI

Registres d'enregistrement des étrangers.
2198 W 81-94 , 1946-1993

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Direction des usagers et des libertés publiques. > Bureau de l'immigration et de l'intégration.

Agriculture.
7M

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M.

Courrier envoyé divers.
8

Contexte : a011407161192rw7phf

Biens des syndicats et associations secrètes

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, Direction des
domaines et du cadastre du Morbihan > Affaires domaniales (1939-1963)

(Croquis (2) humoristiques, 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396TjpJ22 , 1914-01-01

Notes sur le titre : Signé RB.Notes sur la forme : dessin original;C omplet.Notes sur le contenu : Destination : Bulletin des Armées.

Main-d'œuvre allemande travaillant au titre des «prestations en nature» à la société des Charbonnages de Faulquemont et à la Compagnie des mines …
304 M 306 , 1935-1939

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > 2e section (P ériode 1918-1940). > 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. > a011488983760G8zA3R > Biarritz. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Registre des étrangers arrivés à Vichy pendant l'année 1844 pour autres causes que celles de prendre les eaux ou pour accompagner ceux qui sont ve…
1523 , 1844

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Vichy. > Fonds XIXe siècle. > Série I 2.

Correspondance générale.
M 1528 , 1921-1943

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > P opulations nomades > Marchands ambulants

Assistance sociale.
3X

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série X.

Expulsions.

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

Etrangers : naturalisations, correspondance, demandes (1927-1928) ; registre de demande et de transmission de titre (carte de travail, sauf-conduit) (…
Rec ol 31 , 1925-1940

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

Archivé.
167 , 1999

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

Rapport sur l'arrivée des travailleurs italiens dans l'arrondissement de Douai.
85 W 50020/19 , 1946

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

Mutations. Contrôle nominatif : statistiques.
4 M 164-173 , 1907-1936

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

Travailleurs étrangers : logement.
22 W 88 , 1967-1969

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > C abinet du préfet > Tous services > Bureau de l'information et des études générales, puis Bureau d'information et de liaison opérationnelle

Correspondance avec la sous-préfecture.
L 28 , an VI-1850

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

[…] manœuvres italiens, polonais et portugais employés à la réfection des voies ferrées ayant quitté la Ferté-Macé pour la gare de Vitré.
M 1071 , 1929

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

Avenues et boulevardsSous-Titre : Marne - ReimsAutre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679779teaGF , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 49 de la collection ValoisP hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur cartton, légendées et numérotées.

Presse.
47, Arc h 0057/75 , 2001-2004

P resse : varia 1-6 (2001-2004).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Fonds d'action sociale (FAS).

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).

Série F - Population, économie sociale, statistique.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > a011488983210q02Zzb

Naturalisations.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, affaires économiques, statistiques.

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

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

Etrangers : permis de séjour.
I 24/3-4 , 1915-1922

Contexte : Archives communales du département de C orse (C orse, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la C orse-du-Sud. > Ajaccio.

Matériel acheté pour les réfugiés espagnols, mis à la disposition des réfugiés français évacués du département du Nord : état détaillé du matériel ; corr…
I. 14 , février 1940

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. > Hébergement.

Canton de Marchaux.

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

Étrangers ayant fait l'objet d'une proposition d'expulsion (commission spéciale).
2 W 12925 , 1945-1965

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 > a0113934489345nwtv9

Volksstimme = La Voix du peuple : Unabhangiges tageblatt fur das deutsche sprachgebiet lothringens. Sarreguemines1925-1927
1925-1927

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94145 { sept. 1925 [I, n° 1]-nov. 1927 [III, n° 261] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Service de la main-d'œuvre.

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.

s.n. [1975]
[1975]

C e numéroest très semblable au numéro 1de juillet 1975. A consulter en parallèle.
5 mé…
Contexte : Mouvement des travailleurs mauriciens (MTM) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin du Mouvement des travailleurs mauriciens en France/Mouvement des travailleurs mauriciensP aris1975

Etrangers.
2 J 1 , 1808-1889

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

1940
4 M 17/68 , 1940

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

Cultes.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Vire.

Guinéens : rapatriement et acquisition de la nationalité française.
1108 W 71 , 1966-1969

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 > Réfugiés et immigrés

Élections cantonales et régionales 1992, presse et propagande politique : articles de presse, tracts, slogans, ..., presse (1991-1992).
70 , 1991-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Élections politiques

