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Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Série W. > P réfecture - 1ère direction. > Etrangers.
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Subsides.
3 M 11/11

Droits de reproduction

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Sauf départementales
mentions contraires,
degénérale
ce site
(textes, instruments
de recherche,
documents
Archives
de l'Yonne. >l'ensemble
Série M. > P olice
et administrative.
> Réfugiés politiques
italiens.

iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Canton de Vaour.
soit indiquée comme suit :
6 Msource
3/39 , 1926
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

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

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

UnDroit
mémoire
universitaire
Ivana Willems, des
L'immigration
d'auteur
et :recherche
ayantsitalienne
droitsà Noisy-le-Grand : une intégration réussie, maîtrise d'italien, Paris IV, 1992, 269 p.
S ans c ote , 1992

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : a011489483378AI8P m5
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photographes...)
ou leurs
ayant-droits
effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Archives
communales
de la Seine-Saint-Denis
non déposées.
> Archives
communalessont
de Noisy-le-Grand.
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

[…] foyer de travailleurs migrants (recherche d'un terrain).
1227 W 13 , 1971-1977

J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > C abinet des élus municipaux > C abinet de M. Duval

Réglementation : […] séjour des étrangers ; registre des passeports en temps de guerre.
4 M 679 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > P asseports, visas, sauf-conduits.

Étrangers : rapports entre l'administration municipale et des étrangers résidant à Dol-de-Bretagne.
2 I 15 , 1932-1959

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

Mouvement carliste, surveillance : documents saisis.
4 M 403-404 , 1831-1849

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

Dossiers de client.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales. > Etude de Sainte-Honorine-du-Fay, maitre de Lisle.

Gourdon.
E 066

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

Etrangers internés : recensement ; mesures de rapatriement.
S ans c ote , 1945

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

Police générale. - Passeports de l'intérieur : autorisation.
E dpt 453/2 J 1 , 1864

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Saulxures-lès-Bulgnéville.

Recensements, dénombrements, statistiques de population, démographie.
F 1-65 , 1798-1983

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

1833
2 D 64 , 1833

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Agen. > C orrespondance reçue des ministères, de la préfecture, des administrations départementales.

Antrain

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

The Stars and stripes. Edition européenne
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268393mYtL7B , 1946-01-01

Notes sur le titre : US armed forces.

Surveillance des étrangers : circulaires (1870, 1894-1939).
2 J 9 , 1870-1939

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

Accidents du travail : rapports et procès verbaux, dossiers par année.
M 614/10 et M 614/12-13 , 1857-1879

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

Rapports des sous-préfets, commissaires, brigades de gendarmerie : [...] surveillance des étrangers.
2 Z 9 , 1881-1921

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série Z. > Sous-préfecture de Dax. > Affaires politiques et confidentielles, esprit public.

Dossiers individuels : correspondance, rapports, fiches.
4 M 390-399 , 1894-1930

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Anarchistes.

Infraction à arrêté d'expulsion ; tentative de vol et infraction à arrêté d'expulsion ; vagabondage et infraction à arrêté d'expulsion [...] ; introduction clan…
3 U 1/1284 , avril 1932-juin 1932

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

Dispositions, textes et correspondance concernant : […] lois sur la nationalité (1927 et 1945) ; engagement des étrangers pour la durée de la guerre (1…
10 W 7 , 1927-1945

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 W. > Affaires militaires.

Registre d'immatriculation des étrangers.
J 3 , 1868-1921

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

[...] Toucouleur, association de promotion culturelle (1988-1993) ; Association ivoirienne des initiateurs (AIVI) (1988) ; Comité d'action sociale et culturell…
2955 W 24 , 1988-1994

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 > C réteil

Condamnons le régime de Khomeiny / Association des étudiants musulmans en France sympathisants des Modjahedines du peuple d'Iran ; Par…
4762 , 1982

C ondamnons le régime de Khomeiny en célébrant le 3ème anniversaire de la révolution en Iran. Grande manifestation organisée par l'Association des étudiants musulmans en France
1 média (sympathisants des Modjahedines du peuple d'Iran) et le parti démocratique du Kurdistan Iranien (section Europe), avec la participation et le soutien de : Association des étudiants iraniens
(sympathisants de l'organisation des guerillos Fedaïs du peuple d'Iran), P arti socialiste (P S), P arti socialiste unifié (P SU), Fédération de l'éducation nationale (FEN), Force ouvrière (FO), Union
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Iran

Presse tunisienne.
F 1/1 , 1988

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Tunisie > P ublications sur la Tunisie, éditées en Tunisie et en France

Lucienne Scaglia, première partie.
11AV 286 , 2006 - 2006

Elle raconte l'histoire de ses parents originaires de la région de Ferrière, dans la province de P laisance. Sa mère née en 1903 à C urlette et son père en 1903 à Tornaresse de familles de cultivateurs. Elle
raconte l'enfance de ses parents, son père journalier, bûcheron. Elle évoque l'arrivée d'une soeur de son père en France en 1922, l'arrivée des Italiens sur Nogent et Fontenay, installés dans les maisons
de rapports Bonnelli. Elle raconte l'histoire des oncles et tantes, et décrit le village de Ferrière et les hameaux.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants et descendants d'origine italienne > Lucienne Scaglia-C hiaffi, témoignage sur l'immigration italienne :
enregistrement sonore (2007).

Contrôle des étrangers : registre d'immatriculation, avis d'arrivée ou de départ.
E dépôt 211/29 , 1903-1953

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

Prêts de matériel, pertes, contentieux ; réquisitions par les troupes allemandes et par le maquis ; animaux en compte dans l'Aveyron ; intendance régio…
15 W 169 , 1944-1946

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944). >
a011511516253UXnwDM

Etrangers : immatriculation (1893-1924, 1930-1938).
E-dépôt 31 2 I 2 , 1893-1938

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

Saint-Pierre-de-Buzet.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot.

Etrangers : naturalisations.
2 I 2 , 1955-1957

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

Alliés : instructions, correspondance, notes.
4 H 2 , 1944-1945

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

[…] rapports et correspondance sur Julio Reboul et Daniel Rubio, militaires internés au dépôt de Rennes.
4 M 366 , 1883-1884

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

Recensement des indigènes algériens. Classes 1921 à 1931.
RP 11412 , 1921-1931

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

Dépôt de mendicité, asiles d'aliénés-hôpital psychiatrique.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511860656Sz4WVp > Administration hospitalière.

Dossiers d'étrangers : formulaires de demande de carte d'identité, demandes de naturalisation, demandes de carte de séjour, contrats de travail, corre…
2 E 7 , 1918-1941

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Segré.

Polonais, Russes : demandes d'autorisation de résidence.
985 W 1640 , novembre 1940-1945

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

Affiches.
6 Fi

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 Fi - Documents figurés.

Dictionnaires. 4e et 5e Congrès (1997-2000).
IJ-04 , 1997-2000

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 B5

Activités des Mères de la Place de Mai : coupures de presse et interviews des dirigeantes, 1984-1985Sous-Titre : Fonds Argentine
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267928UAhU5J

Armée polonaise en France constituée en vertu de l'accord signé entre la France et la Pologne le 9 septembre 1939 : circulaires (1939) ; listes de recen…
4 M 163 , 1939-1940

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

Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z).

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

1921-1930
1921-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques

Fonds de la justice.

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

C dans l'air
2002-2014

Magazine quotidien d'actualités et de débats, présenté par Yves C alvi, diffusé en fin d'après-midi et qui accueille des spécialistes des questions abordées. P our l'immigration, on peut trouver des émissions
sur la fermeture du centre de rétention de Sangatte fin 2002 ; les harkis ; la création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale par Nicolas Sarkozy en 2007 ou plus récemment l'affaire
Léonarda (2013). P armi les invités pour cette thématique, on peut citer la politologue C atherine Withol de Wenden, la démographe Michèle Tribalat ou encore le constitutionnaliste Guy C arcassonne.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Registre des déclarations obligatoires des ressortissants de nationalité anglaise et des personnes en provenance des départements d'Algérie.
2 W 132 , août 1944

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

Etrangers : visas.
2 I 8 , 1925-1926

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

C-F
20120054/99 , 1962-1972

C alvados (1962-1965)C antal (1962-1971) : comité d'accueil des Français musulmans, Association familiale de MauriacC harente (1963-1979) : Fédération charentaise des œuvres laïquesC harenteMaritime (1963-1965)C her (1962-1964)C orrèze (1963-1966)C orse (1962-1964) : recensement des Harkis du hameau forestier de C asamozzaC ôte-d'Or (1962-1970) : C omité d'aide sociale et de soutien
aux associations pour les musulmans algériens (C ASSAMA)C ôtes-du-Nord (1962-1964)C reuse (1962-1965)Dordogne (1962-1964) : C omité d'aide aux rapatriés algériens (C ARA)Doubs (1962-1968) :
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > Associations à compétence départementale ou locale

1929-1937
8 S 2/26 , 1929-1937

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Mines et énergie. > Fonds du service des mines. > Accidents du travail.

Nomades : carnets anthropométriques, photographies, notices individuelles.
936 W 5 à 11 , 1913-1970

[C es dossiers comportent généralement des informations sur des nomades étrangers. ].
Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne > Direction de l'administration générale > Tous services

Surveillance des étrangers pendant le premier conflit mondial : enquêtes, rapports de police, correspondance ; surveillance des usines travaillant pour l…
4 M 538 , 1914-1918

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) > P olice et Sûreté générale >
Espions et suspects

Travail en Allemagne. Organismes divers.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424361141z VsFea , 1940-01-01

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. > a011487340248h46yOp

Etrangers : circulaires sur l'incorporation des apatrides (1936-1940). Recensement des étrangers mobilisables : enquêtes (1936-1938) ; dénombrement…
1 R 293 , 1928-1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire. > Recrutement de l'armée. > Incorporation.

Communication

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

Associations (loi 1901) dans le département des Hauts de Seine (à but culturel, sportif, socio-éducatives, écologiques, politique, religieux, ou de type se…
1630 W 24 à 29 , 1970-1981

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des renseignements généraux

Relations avec d'autres associations et organismes
1986-2002

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

Dénombrement de 1861 à 1881, avec origines par nationalités et population par cultes (les arrondissements de Forcalquier et Sisteron manquent pour …
6 M 197-205 , 1861-1881

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

Demandes de visas de 1940 à 1945 (dossiers de personnalités, de juifs, etc. conservés après tri sélectif).
32 W 11 , 1940-1945

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

Statistiques des passeports délivrés aux Français musulmans originaires d'Algérie et du Sahara.
143 M 5 , janvier 1959-mai 1962

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

Nomades : délivrance des carnets anthropométriques.
4 M 1417-1420 , 1913-1938.

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

Mirandol-Bourgnougnac.

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

Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté, France) (fonds d'archives)

Intendiamoli, organe de la fédération de la Ligue italienne des droits de l'homme.
BF 291 , 1931

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

Main-d'œuvre.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre.

Roumains, Russes, Suisses, Tchécoslovaques, Tunisiens, Turcs, Yougoslaves.
4 M 139 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P olice. > Etrangers surveillance et emploi. > Dossiers de cartes d'identité par nationalités.

Mouvements politiques. Parti communiste : dissolution du parti communiste algérien ; enquête des Renseignements généraux sur les réunions ; mouve…
90 W 2 , 1954-1957

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

Groupe 319 à Espalion (Aveyron), rapports.
15 W 80 , 1943-1944

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). > Groupement n° 3 bis à P erpignan. > Groupes et centres d'accueil.

Affaires sociales (jeunesse, vieillesse, chantiers)
20120054/72 , 1963-1972

Notices, notes, correspondance.
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

Série U.
La sous-série 3 U souffre de nombreuses lacunes dues à l'élimination récente de nombreux dossiers. C e répertoire est amené à compléter à terme un répertoire d'ensemble de la série U qui présentera
l'histoire des institutions judiciaires de la C reuse à l'époque contemporaine.
Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Réfugiés polonais.
I 147 , 1831-1862

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

Saint-Sever.

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

Archives communales déposées de Belfort.

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

Guerres.

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

Mobilisation : recensement des sujets polonais. Affiche bilingue français-polonais.
3 H 037/10 , 1939

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Nice. > Série H. > Guerre de 1939-1945.

Registre de délivrance des livrets d'ouvriers et des passeports.
F 7/1 , 1855-1891

Contexte : Archives communales du département du C her (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a0114889834513XUOdc > La C hapelle-Saint-Ursin.

Repliés et réfugiés (départements divers ; Belgique) : fiches individuelles.
187 W 154-170 , 1939

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

Cacciaguerra, Noël.
2327 W 398 , 1989-1990

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

Police des étrangers. Comptabilité : registre des talons de mandats.
985 W 2605 , déc embre 1939-1942

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

Pure.

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

Chauconin-Neufmontiers. La brigade marocaine dans la bataille de la Marne (1914)

1 média

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.

[…], options pour la nationalité française des Alsaciens-Lorrains.
E dépôt 363/107 , 1850-1965

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

[...] réfugiés du Sud-est asiatique
339 W 97 , 1979-1981

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 entre communal d'action sociale > a011393448934q6sn5b

Nguyen, Thi Hon dite Bhikkhuni.
2327 W 676 , 1979-1999

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

[…] défaut de renouvellement de carte d'identité d'étranger : Cajarc, 2 dossiers. Défaut de visa de carte d'identité d'étranger : Bagnac, Espédaillac, Latr…
3 U 2/1172 , janvier 1939-juin 1939

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance de Figeac - Greffe correctionnel : procédures.

Projet de tourisme culturel sur l'espace du Centre d'accueil des français d'Indochine (CAFI) : correspondance, note.
2327 W 25 , 2000

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

Mecheroutiette : Organe constitutionnel ottoman / Parti radical ottoman. Paris1909-1912
1909-1912

BDIC : 8°P 7504
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL { févr. 1910 [I, n° 1] - juil. 1912 [III, n° 36], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1909

Série Z.

Contexte : a011511859184u08P RG

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1981-1982).
B118 , 1981-1982

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > a011393020506pdzrj3 > C omptabilité

Faillites et liquidations.
3 U 1 515 , 1912-1913

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > Tribunaux de P remière Instance > a011481810258S1tyaC

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 J 2 , 1889-1936

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise. > Saint-Martin-Longueau.

Condamnés libérés.

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.

Consistoire de Caen.
Les intitulés des autres documents composant ce fonds ne font pas explicitement référence aux étrangers, mais un dépouillement révélerait très certainement des éléments sur la population protestante
étrangère.
Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série F. > C onsistoire et église reformée de C aen.

Thieux. L'histoire des tisserands indiens

1 mé…

Naturalisation.
E 4 , 1947

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

Autorisations de séjour et de circulation, naturalisations accordées ou refusées (1941-1945) ; autorisations de sortie du territoire ou de transfert dans u…
25 M 116 , 1941-1945

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

Direction départementale des polices urbaines, puis direction départementale de la sécurité publique

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

Emploi des prisonniers de guerre allemands.
501 W 8 , 1945-1947

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 4ème division, affaires économiques et sociales.

Eglise anglicane de Nice.
3 V 316 , 1867-1895

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

Mutations.
M 3048, M 3063 et M 3065-3069 , 1889-1908

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

Fêtes
1996-2004

Une partie des programmes des fêtes est aussi conservée à la Faceef.
Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités

Naturalisations : demandes ; dossiers individuels.
3 Z 311-312 , 1920-1940

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

La lutte sociale / Initiative antifasciste unitaire.2007
5039 , 2007

C ontre l'extrême droite, L'Etat, le patronat, les politiques sécuritaires. C ontre le chômage et la précarité. Autogestion, antifascisme radical, des papiers pour tous. La lutte sociale.
Initiative antifasciste unitaire.

1 média

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 2000-2009

Enquête du 30 janvier sur le nombre de salariés français et étrangers et de métayers.
7 M 151 , 1930

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) > Agriculture

Réfugiés polonais : états, dossiers.
4 M 349 , 1854-1868

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Réfugiés étrangers.

Affaires diverses sur les consulats (Belgique, Bulgarie, Espagne, Italie, Pologne, Suède, Angleterre, Tchécoslovaquie, Roumanie, Colombie).
27 W 38474/6 , 1944-1945

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

Grève des ouvriers de la voie ferrée en construction de Florac à Sainte-Cécile-d'Andorge au sujet d'un conflit entre ouvriers français et espagnols.
M 4248 , 1907

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516297ZlM204 > Grèves.

Soutien PSU au peuple Kanak / Parti Socialiste Unifié (P.S.U.) Paris : Parti Socialiste Unifié (P.S.U.), s.d.Imprimerie Édit 71
FRGNQ_A_5110

Moi aussi je veux vivre dans un pays souverain et indépendant la Kanaky. Soutien P SU au peuple kanak. P arti Socialiste Unifiée. 9, rue Borromée P aris 75015 Édit 71.
1 média
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Droits de l'homme

Courts à l'Escurial : "Les Étrangers"
FRGNQ_PF_001_016 , mardi 29 juin 2004

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

Etrangers : contrôle de l'immigration, demande de naturalisation.
2 I 11 , 1967

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

Rapports sur l'état d'esprit des ouvriers mineurs italiens à la fosse n° 1 Notre-Dame à Waziers.
85 W 50022 , 1948

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

Le Peuple et la Paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267944tm9qoj , 1909-01-01

Bodut, Louis.
2327 W 163 , 1983

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

Surveillance des étrangers : contrôle et régularisation de situations.
M S uppl 879 , 1923-1941

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516518oeHUQM

Archivé, de B à C.
134 , 2002

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

[…] voyage d'étude de médecins uruguayens dans les stations des Pyrénées.
5 M 59 , 1917

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Santé et hygiène publique. > Etablissements thermaux.

Lotte sociali = Luttes sociales : Edito a cura della federazione anarchica dei profughi italiani / Federazione anarchica dei profughi italiani. Paris1933-1935
1933-1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 547 { 1er mai 1934-févr. 1935 [II, n° 3-8] ; mq 1934 (n° 4) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Passeports étrangers : instructions.
5 Z 210 , 1916-1926

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Saint-P ol-sur-Ternoise (an XI-1926).

[...] déclarations de répudiation ; naturalisation d'étrangers par décret.
Vbis 6I2 7 , 24 mai 1889-19 oc tobre 1916

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 6e arrondissement

Actualités en Tunisie : coupures de presse, publications, correspondance et communiqués reçus et envoyés.
F 1/7 , 1987-2000

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Tunisie > P ublications sur la Tunisie, éditées en Tunisie et en France

Police générale : surveillance des individus, renseignements, propagande.
1 M 107 , 1911-1914

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > Troisième république.

Police : [...] permission à François Jourdans, de Llivia, de transporter le blé, le seigle et le foin qu'il a récolté dans sa propriété d'Estavar (an VIII) ; invasio…
2 Op 1356 , an VIII-1812

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

L.
S C 16232

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 > Belgique

Pour la belle terre de France : paysans de France, saluons les soldats de la libre Amérique… (guerre 1914-1918). Paris, librairie Grasset, (s.d.), 0,37x0,4…
6 Fi 324 , s.d.

Contexte : Archives communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vendée. > Archives communales de la Roche-sur-Yon. > Série Fi.

Camp de Bram : dossiers de réfugiés espagnols internés au camp comprenant diverses pièces d'identité et de contrôle à la sortie du camp par les serv…
6 M 82-124 , 1937-1941

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > a011511516177yxGIj5 > Réfugiés politiques.

Administrations régionales

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions

Série E.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Villefranche-de-Rouergue.

Réfugiés italiens et maltais (An VII-an X, 1823-1831 et 1937).
I 2 221-223 , an VII-1937

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.

Surveillance et défense des côtes.
4 M 239 , 1917-1919

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Guerre 1914-1918.

Etrangers : affiches, circulaires.
2 I 2 , 1917

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

[…] police des étrangers : Espagnols et Nord-Africains ; prisonniers de guerre allemands.
15 W 40 , 1946-1948

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation.

Parisi munkas : Kiadja a CGTU ktelekebe tartozo, [puis] magyar szakmakzi bizottsag. Organe bimensuel du comité intersyndical hongrois / Confédératio…
1924-1929

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20667 { juil. 1924 [I, n° 1]-juin 1926 [III, n° 25], mars 1928-oct. 1929 [V, n° 12-VI, n° 41], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Projets du programme.
118AS /17 , 1987-1992

P rojet d'un centre partenarial France-P ortugal, réutilisation de friches industrielles à Setubal en collaboration avec les villes jumelées de P au et Beauvais : projet d'étude de faisabilité, correspondance
(1987-1989).Operaçao integrada de desenvolvimento (OID) do Vale do Ave, étude sur la viabilité du projet franco-portugais pour la construction de logements sociaux à Guimaraes (l'association IFP
intervient pour la mise en relation des partenaires potentiels sans autre intervention dans la suite des opérations) : présentation du projet, correspondance, documentation sur la législation [voir aussi
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités. > P rojets de développement local et de coopération. > P rogramme JADE (Jovens Agente de desenvolvimento em zonas de emigraçao).

Bulletins de la section des sciences économiques et sociales, année 1933, 66è congrès, Toulouse, 1933, p. 109.
S ans c ote , 1933

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Dordogne. > Archives communales de Bergerac. > Articles et ouvrages sur le dépôt des refugies polonais.

Procès-verbaux de gendarmerie.
4 U 1656 , 1860

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix. > Saillagouse.

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

Halte au racisme / Résidents Sonacotra Grésillons et Chandon ; Association des foyer de la région parisienne (AFRP) ; AAE ; Association des tra…
4948 , 1989

1 mé…

Halte au racisme, à la violence. Gennevilliers, nous pouvons vivre ensemble : Résidents sonacotra Gresillons et C handon, AFRP P.V. C outurier, AAE, ATMF Gennevilliers, LDH, MRAP -AGV, SOS
Gennevilliers, Gennevilliers pour tous, LC R, MJC F, MC R, P C F, P S, C FDT C hausson, SNI Gennevilliers, SNES P asteur, UL C GT. A Gennevilliers, un conseil municipal doit se tenir le 23 juin 1989.
Après son agression contre le jeune Mounnime, Vandorpe, conseiller municipal élu du Front national, a été libéré rapidement. Manifestation vendredi 23 juin 1989.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Secours de route : passeports d'indigents, certificats d'indigence.
4 M 713 , 1850-1855

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > P asseports, visas, sauf-conduits.

1811-1940
2 U 253-384 , 1811-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > a011511516598YC sz0n > C hambre des mises en accusation - Arrêts.

Naturalisation : dossiers individuels.
985 W 467-468 , 1942

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

Algériens, recensement : circulaires.
1 H 8 , 1916

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

Enregistrement des dossiers : répertoire des numéros.
128 J 36-40 , 1925-1973

Contexte : Service social d'aide aux émigrants (SSAE) (Bouches-du-Rhône, P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Source citée par P. Rygiel, op. cit. p. 182. : fichier des travailleurs étrangers résidant dans la commune.
S ans c ote , 1918-1950

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

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)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de Mulhouse. > Série E.

Service hippomobile.

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

Groupements financiers étrangers, activités : rapports.
166 W 22 , 1941-1943

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

Procès-verbaux de police.
1 J 4 , 1816-1838

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

Camp des prisonniers allemands : circulaires ; correspondance.
4 H 35 , 1945-1946

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

Listes d'étrangers (1942) ; recensement des Espagnols (1942-1943) ; recensement et criblage des Russes (1941-1942).
2 W 605 , 1941-1943

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

Renoir, Nicolas.
2327 W 221 , 1956-1958

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

n°60-61 (automne-hiver 2008)
2008

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

Réfugiés polonais.
I 2 243 , 1832-1834

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.

Prisonniers de guerre.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

Surveillance des étrangers : correspondance avec la préfecture ; spécimens de cartes d'identité et de fiches ; mouvements.
60 EDT 31 , 1917-1951

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

Fiches alphabétiques des décédés à l'hôpital.
1787 W 10 , février 1944-août 1944

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C entre hospitalier Maréchal- Joffre à P erpignan.

Assemblées départementales

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements

Registre des passeports.
J 1498 , 1827-1828

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

Camp de prisonniers d'Amboise : correspondance, travaux ; arrestations opérées par les autorités allemandes (liste succincte) ; Service du travail oblig…
4 H 5 , s.d.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Amboise. > Archives de la période 1900-1950. > Série H - Affaires militaires.

Evénements d'Algérie : discours du général de Gaulle ; enquêtes des Renseignements généraux ; mouvement de la paix ; interdiction des réunions publ…
90 W 10 , 1957-1962

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

Commissariat de police de Lavaur.

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

Castres-Gaillac.
4 M 17/53 , déc embre 1930

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 1930

League of Nations Union
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679409GYDez , 1917-01-01

Notes sur la forme : 21 pièces, 74 pages.

Population.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie.

Consuls.
918 W 72 , 1949-1957

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > C abinet du préfet > Archives postérieures à la Guerre

Deux photographies de la décoration de M. ABDESSELAM [tirage d'avril 1996] [M. HADDOUCHE, A. WORMSER, Mtre ABDESSELAM sur la photo].
22 , 1996

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Remises de décorations

L'école et le mouvement de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267943Mc 06LU , 1902-01-01

Notes sur la forme : 2 ex.

Organismes départementaux d'hygiène et de salubrité : dépenses relatives à la protection de la santé publique dans les Bouches-du-Rhône. Mémoires …
5 M 20 , 1932-1934

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. > Hygiène
et santé publique.

N°701-850.
133 M 22 , 1891-1907

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.

Etrangers : états nominatifs des visas accordés.
2 I 3 , 1927

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

Publication dangereuse. - Publications étrangères interdites et dangereuses pour la jeunesse.
1001 W 33 , 1950-1973

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires diverses relatives aux étrangers.

avril 1921-juin 1921
346 M 26 , avril 1921-juin 1921

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > a011487340247IeqOSr > 1921

1991.
35, Arc h 0057/57 , 1991

- C alendrier des réunions.- Documents de travail « politique de la ville dimension « publics issus de l'immigration » des problèmes d'emploi et de formation », « l'individualisation : une réponse à la question
de l'intégration des publics issus de l'immigration … ? » (28/02/ 1991), spécificité des publics d'origine étrangère au regard de la formation et de l'emploi.- Le C NP I : le bureau du C NP I, les déclarations du
bureau du C NIP I, les avis du C NIP I.- P roposition pour un groupe de travail sur l'intégration par l'emploi et la formation (30/05/1991).- Journal officiel, arrêté du 29/07/1991 portant nomination au C NIP I.Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > C onseil national pour l'intégration des populations immigrées (C NIP I).

Problème algérien : activités des partis, des syndicats ; réunions, manifestations ; statistiques du contrôle des voyageurs nord-africains ; extraits de pre…
S ans c ote , 1956

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

FTCR (Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives). Tracts, correspondance, invitation, publications.
E1/1 (2) , 1991-2002

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes > Associations françaises > Associations d'immigrés

Naturalisations : dossiers individuels.
D 707 1-55 , 1959-1972

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > a011511516004MJrf8A > 2ème division (bureau des étrangers).

Prorogations de passeports : demandes.
I. 4 , août 1936-septembre 1939

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > a011511516221w8IDMn > a011511516221sJ6gTz

Recensement (1955, 1960-1962).
135 W 5-8 , 1955-1962

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Population.
6M

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

Pièces relatives à la restitution des effets personnels des soldats polonais. Juillet 1940-mai 1942
4 H 29 , juillet 1940-mai 1942

[Voir aussi série Fi, article 1 Fi 1 : carte du cantonnement dans le bourg de P lélan].
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > P lélan-le-Grand

Dossiers administratifs des agents, dont certains d’origine étrangère.
7 M 173 , XIXe-XXe

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Tous services > Agriculture et forêts

Statistique des mariages contractés par des Françaises avec des étrangers (1919) ; enquêtes sur les étrangers ayant obtenu leur naturalisation d'aprè…
6 M 747 , 1915-1921

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

Mirepeisset.

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

Direction des services agricoles.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'agriculture.

Ressortissants étrangers : contrôle médical.
483 W 652-654 , 1959-1960

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Rapports du préfet.
M 10758 , 1932

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

Parcours de migrants

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales

Etrangers : dossiers individuels ; listes.
54 EDT 113 , 1913-1942

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

Etat civil.
12 M

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

Registres d'enregistrement du courrier et de la comptabilité du camp.
R 493 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre 1914-1918. > C amp de concentration de Garaison, commune de Monléon-Magnoac.

Autorisations de départ pour le Mexique, le Chili et la République Dominicaine accordées à des réfugiés espagnols : dossiers de demande.
I. 3 , mai 1939-février 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > a011511516221w8IDMn > Délivrance des visas et sauf-conduits.

Etrangers décédés : dossiers individuels (échantillonnage).
527 W 15625 , 1960

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

Naturalisations : décrets (1925-1950) ; demandes (1939-1944).
8 E 2 , 1925-1950

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

Naturalisations, cartes de séjour : demandes, listes, correspondance.
69 EDT 42 , 1891-1966

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

Cierges.

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

Guerre mondiale 1914-1918. Italie.Tracts de propagande patriotique. Paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680179EtEgd , 1918-01-01

Notes sur le contenu : Numérisation des tracts de ce fonds.

Etrangers : statistiques (1944-1945, 1949, 1950).
1 Z 967 , 1944-1950

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

LibertadSous-Titre : para España, por la República
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267991iylz Zd , 1939-01-01

Notes sur le titre : Libertad est créée en 1947 à l'occasion de la commémoration du 14 avril 1931. Libertad paraît de façon hebdomadaire quelque temps grâce au soutien apporté par des membres de
l'Union republicana exilés au Mexique, au Vénézuela, en Uruguay et en Argentine.Libertad suit la question espagnole à l'ONU, les activités du gouvernement républicain et celles des parlementaires en exil;
les commémorations et les hommages y sont importants.Notes sur la forme : n° 37 : 57*39n° 48 : 39*29.

T'Aime à tic : Revue culturelle mensuelle / Association des intellectuels maghrébins et européens ; Association d'ailleurs ou d'ici mais ensemble (AIME). …
1999-2003

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 1999- 9708 { n° 1, 1999-n° 39, 2003 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1999

2000
170 , 2000

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

Série N.

Contexte : a0115115163868wZC P a

Notices personnelles, états et pièces diverses sur le commissaire et les membres du commissariat des Guerres ; trois documents sur la visite de la co…
9 J 2 , [1936]-[1939]

Contexte : Molina Mateo (P yrénées-Orientales, Occitanie, France) (fonds d'archives)

[…] étrangers
2945 W 19 , 1977-1978

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 > a01148397791342s54T

Avis de départ d'étrangers.
9 W 152 , 1945-1953

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > Sous-préfecture de Saint-Dié. > P olice nationale. > C ommissariat de Saint-Dié.

Police générale. - Etrangers : instructions, correspondance, registres d'immatriculation, états nominatifs des étrangers, registre de déclaration (1888-1…
E dpt 41/2 J 1 , 1888-1917

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > a011487340318n6YfuQ

Cérémonies, commémorations, Brest et les Américains : […] le monument américain.
11 e

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest > Histoire

Etrangers : liste.
2588 I 7 , 1888

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

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.

Théâtre des Nations-Théâtre Sarah-Bernhardt, Gestion et paye du personnel
Perotin/812/67/1 , 1941-1966

Les articles 1 à 91 concernent le Théâtre Sarah-Bernhardt, les dossiers 92 à 148 le Théâtre des Nations et les dossiers 148 à 221 les livres de paie des deux théâtres. Le lecteur consultera les dossiers sur
les troupes et ballets étrangers composés de correspondance, notes, factures, bilans...
Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > Affaires culturelles

Formation : recherche d'action, étude sur la formation de base, projet d'expérimentation du système « Jimmlog », enquête sur les pratiques culturelles …
137 , 1984-1996

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

Etats par communes des déclarations faites par les étrangers : cantons de Cazaubon, Eauze, Montréal, Nogaro, Valence-sur-Baïse, Lectoure, Fleurance…
4 M 84 , 1851

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série M. > P olice. > P olice - Sûreté générale. > Etrangers.

Naturalisations et Nord-Africains.
22 W 131 , 1941-1946

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

Conseil général et commission départementale.
1N

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

Réfugiés espagnols : listes nominatives ; fournitures (factures) ; certificats de travail ; circulaires.
2 J 878 , 1937-1939

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

Infraction aux lois sur les étrangers.
2 U 1129 , 1938

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises. > C our d'appel. > Greffe correctionnel dossiers de procédure.

Laurence Campet, Metteur en Scène parle de la pièce de théâtre, ainsi que de son cheminement.
21 , 21 mars-20 juin 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > « C ANNIBALE » (pièce de théâtre écrite par Didier Daeninckx) *

Notes et informations : «les étrangers en Lorraine : mode de vie et opinion publique» (novembre 1986), «les étrangers dans le monde du travail» (déce…
74 J 22 , novembre 1986-déc embre 1986

Contexte : C onraud, Jean-Marie (Moselle, Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Coopération technique avec l'Algérie et le Maroc.
W 767/14

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

Roumains.
9 R 63 , 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.

Main-d'œuvre agricole militaire.
D1R7 110 , 1917

Dossiers individuels de ressortissants belges à P aris (catégorie B).
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > a011483977870i88M04 > Services du ravitaillement et des dommages de guerre

Interventions en faveur des individus
20120054/38-20120054/52 , 1960-2005

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

Direction départementale du travail, service de la main-d'œuvre étrangère
Statistiques régionales sur la situation des étrangers ; bilans Main-d'œuvre étrangère (MOE). - Statistiques mensuelles et trimestrielles des délivrances de cartes. - Etat des travailleurs italiens, des
travailleurs africains. - P risonniers de guerre allemands : correspondance avec l'office des anciens combattants. - Artistes étrangers : correspondance avec les consulats et les ambassades. C orrespondance avec les ministères, la préfecture, les employeurs et diverses administrations sur les travailleurs étrangers. - Demandes d'introductions de travailleurs permanents et saisonniers ;
Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en W. > Fonds postérieurs à 1962.

Service producteur non identifié

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

[...] Association d'intérêts communs des Roms étrangers en France (1975-1978). Amicale démocratique des immigrés algériens en Europe (1976). Rap…
1712 W 8 , 1975-1978

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration générale > 1er, 2e et 4e bureaux

Sensibilisation.
11 , 1959-1986

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Encadrement social

Enquête à propos des demandes de dérogation à l'âge d'entrée minimum en France des travailleurs étrangers
1170 W 80 à 93 , 1960-1974

Dossiers individuels.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales > Tous services

Travail.

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

Troupes étrangères : soldats étrangers admis dans les hôpitaux.
L 230 bis, H 12 , 1815

Contexte : Archives communales du département du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées. > Toulon. > Affaires militaires et recrutement.

Réfugiés : instructions.
2 J 1 , 1848-1853

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

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

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

L'égalité. Mensuel de la gauche révolutionnaire. Contre Le Pen / Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR). ParisJeunesses communi…
5362 , [-Entre 1980 et 2000]

1 média

L'égalité
Mensuel de la gauche révolutionnaire
C ontre Le P en

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

Demandes de naturalisation, d'admission à domicile, de réintégration : correspondance

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

Affaire Marco : documentation.
31

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

Panneaux composés de tirages photographiques : CAIO (information sur la permanence ouverte le samedi matin) ; secteur animation (voyages des rés…
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Service animation

Correspondance du commissaire de la République avec le ministre de l'Intérieur sur le placement des travailleurs polonais recrutés dans les camps en z…
III. 35 , déc embre 1945-janvier 1946

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

Circulation de la zone des armées: délivrance de sauf-conduits aux étrangers.
17 R 23 , 1916-1918

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre de 1914-1918. > Zone des armées.

Circulation entre la France et l'Algérie.
Z 34445 , 1958-1962

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

CHOMAGE ET PARENTALITE -STAIS-.
208 , S ans date

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

Etrangers : statistiques (1940, 1941).
M 6863 , 1940-1941

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

Vinaï-Voët.
7 M 2/102 , 1855-1936

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

Registre des étrangers ; autorisation du port des uniformes étrangers en France.
M 3193 , 1923-1925

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

Evres-en-Argonne.

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

Jumelage avec Weinheim-an-der-Bergstrasse (Allemagne). - Echanges entre les maires et personnalités : correspondance, programmes, discours, coup…
8 S 22 , 1958-1996

Contexte : Mitifiot (fonds d'archives)

Grèves : rapports (1943) ; arrestations, audiences (1948-1949).
1 Z 405 , 1943-1949

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

Internés : dossiers individuels.
1 M 185 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > Administration générale du département. > a011511516598lhgr1Q

Recherche de réfugiés : demandes, listes.
S ans c ote , 1936-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Réfugiés espagnols de la guerre civile.

Agriculture et forêts.

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

Gemancourt, l'église
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395oQtQt4 , 1918-01-01

Registre des femmes mariées ayant gardé leur nationalité ou pris la nationalité française à leur mariage (loi du 10 août 1927).
4 E 2/ 1

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Levallois-P erret > État civil

