Toutes les ressources

64 316 rés ultats (222ms )

Journal Insel-Woche.
9 R 33 , avril 1917-mai 1918

Il s'agit d'exemplaires contrôlés par la censure française du journal Insel Woche, conçu et publié au camp de l'Ile-Longue par et pour des internés civils et prisonniers allemands. La collection comporte 59
numéros édités entre avril 1917 et mai 1918. L'hebdomadaire, d'un format 20X31 cm, se compose de 4 à 6 pages, exclusivement rédigées en allemand et fréquemment agrémentées de dessins,
caricatures, publicités réalisés par des détenus. Des rubriques régulières (chronique de la semaine écoulée, sport, théâtre, musique, jardinage, poésie…) voisinent avec des articles de fond (histoire,
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. > C ensure, saisies de correspondance et de journaux.

Camps d'hébergement (emploi de la main-d'œuvre des camps, formation des Groupes de travailleurs étrangers) 318e Groupement des travailleurs étr…
6 M 147 , 1938-1943

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

Dossiers n° 11630 à 11767.
1634 W 112 , 1972

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

Cahiers et registres de correspondance diverse.
1 M 86-107 , 1812-1835

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > C orrespondance préfectorale. > Bureau militaire puis IIIe division.

« Un racisme à peine Voilé »
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Affaires diverses et particulières.
M 10821et M 11246 , 1938-1939

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

Rapports au ministère.
M 10554 , 1938-1939

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

Commissariat de police de Mitry-Mory
2993 W

Registres de contrôle et de recensements des étrangers
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de la sécurité publique

Naturalisations, réintégrations, options et admissions à domicile.
9 M 2/2-12 , 1872-1939

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etat civil. > Naturalisations.

Etrangers : récépissés de demande ou de renouvellement de carte d'identité (avec photographies).
2 I 10 , 1917-1948

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. > Saint-Vallier-de-Thiey.

Enquête sociologique à Abadla, en Algérie : rapports et synthèse, notes et documentation.
24 , 1978

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

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.

Rapports d'activités.
1979

Les comptes-rendus, lorsqu'ils existent, se trouvent souvent au sein d'autre dossiers.
Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration

Landolfi-Strehaïano.
7 M 2/2 , 1882-1927

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Etat civil. > Admissions à domicile, réintégrations, naturalisations.

Laurière.
E supplément 32

Contexte : Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Vienne.

Recensements : listes nominatives.
1 F 1-10 , 1900-1968

Contexte : Archives communales du département de Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Savoie non déposées. > Archives communales d'Aix-les-Bains.

Réquisitions : […] immeubles pour les réfugiés.
Liasse 1175 , s.d.

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > P ériode postérieure à 1870.

Aménagement des foyers : travaux d'amélioration.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > P atrimoine

Etrangers : contrôle.
2 I 5 , 1932-1951

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

1998
176 , 1998

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

Anticolonialisme : activités des organisations politiques arabo-africaines et indochinoises contre l'impérialisme français ; comité d'action contre l'impéria…
2 Z 55 , 1923-1938

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture du Havre. > Fonds du cabinet. > Formations politiques.

[…] aliénés étrangers renvoyés dans leur pays.
Xp 1391 , 1878

Arrêtés préfectoraux, correspondance.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Assistance et prévoyance sociale

Activités : rapports, correspondance.
33 , 1994-1995

Contexte : C oordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (C DEVF) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Activités

Fichier des Harkis
20120054/38-20120054/50 , 1960-1980

Fiches d'état civil, états de service, copies de bulletins de paie, copies de certificats militaires, copies d'attestation sur l'honneur, correspondance...
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Interventions en faveur des individus

Registre d'inscription des artisans étrangers.
9 M 6 , 1914-1946

Contexte : Archives départementales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ommerce et tourisme. > C hambre des métiers.

Réfugiés belges.
10 RP 210 , 1922-1923

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P remière guerre mondiale. > Dommages de guerre 1914-1918.

Mouvements politiques.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1926-1948). > Gouvernement de Vichy (1940-1944).

Centres d'hébergement de Pontivy, Port-Louis, Priziac : listes nominatives, notices individuelles.
4 M 593 , 1939

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 >
Réfugiés des événements d'Espagne – Réfugiés espagnols

Passeports.
2 I 1 , 1806-1838

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

Affaire Sonacotra
8 O 4 , 1979-1982

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Levallois-P erret > Tous services > Travaux publics, voirie

[…] surveillance des étrangers ; naturalisations.
Dos. 1022-1025 , 1951-1982

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > La Rochelle : dossiers classes par thème, numérotation continue. > 54 - P olice.

Police : [...] étrangers (1872-1937).
5 E 434/38 , 1790-1943

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

Documentation générale. Antony (1986-1987), Clamart (1984), Colombes (1983-1985), Courbevoie (1981-1986), Le Plessis-Robinson (1986), Puteaux (…
1630 W 35 , 1981-1987

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

1909
1909-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910

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

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

Bribes de dossiers de naturalisation : rapports, extraits d'actes d'état civil, correspondance. Etrangers : récépissés de demande de carte d'identité (192…
4 U 13/163 , 1929-1956

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Justice. > Justices de P aix. > P ierrefitte-sur-Aire.

Nanterre
1304 W 45 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité de Nanterre ; Union des commerçants du grand Maghreb (UC GM) ; Amitiés franco-vietnamiennes.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

E-M.
S C 16252

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 > Italie

Passeports à l'Etranger : instructions ; circulaires ; refus ; pertes ; droits de visa.
4 M 268 , 1882-1939

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

Participation du ministère et des préfets : GIP (Groupement interministériel permanent pour la résorption de l'habitat insalubre), programme de résorpti…
1050 W 3 et 4 , 1965-1973

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 > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Amélioration de l'habitat et
aménagement urbain

Activités
1985-2000

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées > P aris

Correspondance générale : expulsés à Cayenne (1859) ; expulsés en Corse (1859-1860) ; visite des expulsés étrangers qui demandent à entrer dans u…
4 M 1156 , 1859-1922

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

Jumelage avec Berlin-Schöneberg (juin 1986). : Délégation de Berlin-Schöneberg à Levallois-Perret. : Programme des festivités.
13 W 26 , 1986

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Levallois-P erret > C abinet du maire et des maire-adjoints

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) d'Ille-et-Vilaine
Série W (archives contemporaines), versement 1608 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Affaires sociales

Hygiène publique et salubrité
26/3 , 1922-1923

Le village algérien, correspondance préfecture et correspondance diverse (3 documents).
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gennevilliers > Tous services > P olice, justice, hygiène publique

Étrangers : cartes de séjour ; avis de départ et d'arrivée.
2 J 5 à 8 , 1964-1985

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

Huguen, Roger (Côtes-d'Armor, Bretagne, France) (fonds d'archives)
68 J , 1940-1979

Prisonniers de guerre.
R 93-96 , s.d.

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

Réfugiés polonais et espagnols
8 Ia 5 , 1830-1846

Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fleurance

16 gravures de Kóra sur la déportation et les camps de concentration.
5

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Juan de Diego

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.

Police : [...] registre sur les étrangers (1932-1944).
5 E 378/26 , 1791-1944

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

[…] étrangers (1893-1899, 1928-1957).
060/43 , 1893-1957

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

Surveillance des étrangers : enquêtes sur la profession exercée par les artisans et commerçants étrangers.
283 W 27 , 1947-1949

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

Surveillance du passage à la frontière des réfugiés espagnols du val d'Aran : rapports quotidiens des fonctionnaires des Renseignements généraux de F…
I. 1 , janvier 1936-juillet 1938

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

1926
M 4427 , 1926

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) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Dossiers individuels : demandes et
documents préalables > Naturalisations, réintégrations, admissions à domicile : dossiers individuels

Dossiers n° 13000 à 13149.
1634 W 122 , 1972

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

« Le P'tit Toumodi » - rue Polonceau
2012

Une des nombreuses échoppes, faisant office de restaurant. Le P 'tit Toumodi est sans doute un établissement antillais.
1 m…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue

Index 14, informations locales du 29 octobre 1993.
12 AV 2/550 , 1993

Intervenant : José-Maria Acherman de Macedo, ambassadeur du P ortugal à P aris. "Visite de l'ambassadeur du P ortugal à la communauté portugaise d'Albi". (1'50'').
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives sonores. > Informations locales de 1993.

Comte de Livourne.
1 , an IX

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > P ériode 1800-1870. > P assage à P oitiers de grands personnages.

Police des étrangers, contrôle : cartes d'identité.
2J 3 (c arton 25) , 1924-1951

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

Où est l'insécurité ?. [s.n.], Sans date.Sans date
4962

1 m…

La police veille. Les jeunes en meurent ! où est l'insécurité ? Racisme anti-maghrébin. Le tableau de chasse des cow-boys. P antin : tchao Abdel. Farid, sorti mort du commissariat. William
Normand, 24 ans, une balle dans le dos par un policier. Le C RS abat Loïc. Malik frappé systématiquement par des """"voltigeurs"""". [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > Non datées

Taborsky, Louis (épouse née Phung Thi Dinh ; enfants : Laurence, Juliette, Roger, André, Albert, Maurice, Jean, Georges, André, Michel, Anne-Marie).
2327 W 801 , 1955-1960

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

Listes d'adhérents depuis la création (1996-2007).
1996-2006

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
C omposition > Adhérents

Actes de notoriété.
1331 W 11 , 1940-1962

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Greffes des tribunaux d'instance de C arcassonne, C astelnaudary, Limoux et Narbonne. > Justice de paix de C onques-sur-Orbiel.

Autres fonds.

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

Créteil : […] foyer de travailleurs migrants, 112-120 Chemin vert des Mèches
1001 W 19 , 1974

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 libertés publiques et de l'environnement. Service des architectes de sécurité

Expulsion des étrangers : arrêtés rapportés.
M 1876 , 1910-1914

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

Quelques idées d'activités mathématiques dans une perspective de préformation. Centre d'éducation permanente. Université René Descartes Paris V, f…
6 , 1981

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > « Alphabétisation - illetrisme » > Méthodes

Famars (Nord)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267979p2z 8Y9 , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 247 de la collection Valois (voir "albums Valois") P hotographies (tirage format maxi 12x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu :
P araissent dans le lot: termes d'une villa gallo-romaine. P ersonnalités mentionnées en légende: Lieutenant allemand BERSU, UNTERZAGT.Type d'inscription : Légende manuscrite.

Statistiques mensuelles, mouvement des étrangers (décret du 8 octobre 1888 et loi du 8 août 1893).
7 M 1/3 , 1889-1916

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

Archives communales déposées.
Le répertoire numérique indique des documents sur les réfugiés (sous-série 4 H) et sur les passeports (sous-série 2 I), sans précision de nationalités, pour les communes suivantes : Aïcirits, ArrastLarrebieu, Arros-d'Oloron, Artiguelouve, Bizanos, Bosdarros, C ame, C astetpugon, C héraute, Doumy, Escout, Gabaston, Gurmençon, Halsou, Laà-Mondrans, Labatut, Lahontan, Lahourcade, Lalongue,
Laruns, Lées-Athas, Lourenties, Lucq-de-Béarn, Montaut, Ousse, P oey-de-Lescar, Rivehaute, Saint- Jean-P oudge et Séméacq-Blachon.
Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Prisonniers de guerre allemands : états nominatifs des prisonniers qui travaillent chez les propriétaires ou en usine, enquête sur chaque prisonnier.
3 H 7 , 1947-1950

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

Statistiques annuelles : états des effectifs nord-africains résidant dans le département, réponses par communes.
6 M 443 , 1938-1939

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

Mineurs : rapatriements.
7 W 6405 , 1940-1941

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Affaires militaires. > Réfugiés.

Rapports du commissariat spécial d'Isola sur la surveillance des frontières (1885-1890, 1902-1922).
4 M 1360 , 1885-1922

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Relations avec l'Italie. > Surveillance de la frontière

Marie Joëlle Rupp présente son livre "Vinci soit-il", biographie de Claude Vinci, en sa présence. Partie 2
FRGNQ_V_001_008_038_B , vendredi 09 juin 2006

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Guerre 1939-1940 : prisonniers de guerre.
R 332 , 1940-1945

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

Réfugiés espagnols : enfants, rapatriements.
M 2215 , 1939

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

Réfugiés étrangers : listes ; instructions ; dépenses.
4 M 198 , 1833-1866

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

Gardons le sourireSous-Titre : journal de tranchées du 102e Territorial
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965oDOHUL , 1916-01-01

Auvare.
E 072

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.

Emploi de prisonniers de guerre.
506 W 299 , 1944-1948

Instructions, rapports, programmes, affaires diverses (octobre 1944-novembre 1948). Travaux d'intérêt communaux : dossiers des subventions de l'Etat versées aux communes pour exécution des
travaux par des prisonniers allemands (mars 1946-mars 1947). Evasions, notamment du camp de la Vieille à C astres : instructions, correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (septembre 1944-juin
1947).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Soldats et biens allemands.

Naturalisations d'étrangers, réintégrations et demandes d'admission à domicile : dossiers individuels.
6 M 567-572 , 1809-1910

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

Population.
6M

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

Naturalisations.
3 E 31 , Début XXe s.

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. > Série E.

Canton de MazametAigue-fonde-Le Vintrou.
6 M 3/132 , 1936

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

Alaigne.

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

Secours accordés aux réfugiés étrangers, état des étrangers résidant dans le département : circulaires, correspondance, instructions.
M 6974 , 1831-1851

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) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Réglementation

Notes sur les réunions des Italiens contre le consul d'Italie.
1 M 864 , 1884

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. > P artis et mouvements politiques.

Hollandais (1939-1986), Hongrois (1934-1987), Libanais (1941-1990) et Luxembourgeois (1925-1969).
1164 W 57 à 60 , 1925-1990

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

Reclassement des israélites dans l'économie nationale (1943) ; recensement des activités professionnelles, agents recenseurs (1941).
976 W 239 , 1941-1943

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Secours aux particuliers

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

Refus de séjour des étrangers, refoulement : dossiers individuels, arrêtés et correspondance.
4 M 752 , 1936-1938

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

Cri du P. G. A.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581074hU5mZW , 1939-01-01

Numéros 2 et 3.

Étrangers : immatriculation, registre.
2 J 3 , 1947-1949

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

Prisonniers, réfugiés, déportés: correspondance.
46 W 67 , 1940-1945

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Sous-préfecture de Forcalquier

Rasiguères.
129 E dépôt

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

Rapports divers (préfet, sous-préfet, commissaires de police, etc.).
4 M 18/68-80 , 1936-1940

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

Cartes d'identité d'étrangers.

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

Etrangers résidant en Quercy : plainte contre des ouvriers mineurs piémontais, correspondance administrative (1880-1881) ; dossiers d'étrangers reçu…
n° 15 , 1880-1963

Contexte : Toujas-P inède, C hristiane (Lot, Occitanie, France) (fonds d'archives)
Deuxième partie.

Etrangers.
E 206

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > P ériode 1800-1870.

Groupes Projets.
ACT 5 , 2006

« Un foyer dans la ville », SONAC OTRA, Montgeron ; comprend notamment : notes de réunions *, Journal de bord de l'atelier-conte * (printemps 2006), contes et récits de résidents.
Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Actions > Dossiers d'affaires en cours

Etrangers : rappel des classes depuis 1897 pour la Belgique.
ES 1729/14 (2 I 1) , 1897

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

Prisonniers de guerre : Evadés : incidents ; vols.
40 W 12 , 1946-1947

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de la main-d'œuvre.

Conférence des préfets au Secrétariat général permanent de la Défense Nationale ; problèmes américains (1951-1953); commission mixte franco-amé…
16 W 436 , 1951-1953

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du P réfet. > Armée américaine en C harente-Maritime.

Illettrisme : synthèse des travaux et groupes de travail, bulletin, flash-infos, note préparatoire, note d'opportunité, convocation à des réunions, notes (G…
116 , 1987-1989

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

AEFTI Val d'Oise.
22 , S ans date

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

Campagne "droit d'asile, appel à témoin" ; déboutés du droit d'asile.
H 33 , 1991-1992

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Droit d'asile

Service de coordination des informations nord-africaines (SCINA) : synthèses quotidiennes sur les activités terroristes et la répression des Nord-Africains.
406 W 143 et 406 W 148 , 1961

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

Etats numériques des cultivateurs belges et luxembourgeois résidents par commune.
4 M 710 , 1933

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Statistiques des étrangers.

Situations mensuelles de caisse.
2327 W 90 , septembre 1956-déc embre 1956

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

Étrangers résidant en France : renseignements, rapports de police.
M 6525 , 1928-1929

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) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Surveillance et expulsions

Interculturalité ; intercultualité.
DOC 7 , S ans date

Rencontre avec J-P. Nave, Délégation diocésaine aux relations avec l'Islam, Évry * ; affaire des caricatures du P rophète.
Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Documentation

Questions algériennes : activité séparatiste, correspondance, notes des Renseignements généraux, états.
43 W 159-161 , 1949-1962

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. > C abinet du préfet.

Famille Gutières de Los Rios, comte de Fernan-Nunez : titres de biens séquestrés.
1 Q 1094-1096 , vers 1808-1815

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

Mariages d'étrangers naturalisés, ainsi que requêtes classées sans suite.
1102 W 27-38 , 1980-1981

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. > Bureau des étrangers.

Vols, meurtres, associations de malfaiteurs étrangers : rapports de police et enquêtes, 1958-1959. Exercice illégal du commerce par des étrangers, en …
131 W 1917 , 1956-1962

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.

Direction des domaines de l'état de Seine-et-Oise
4 et 5 Q

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées

Courrier ; lettres interceptées.
4 M 278 , 1937-1940

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

Bouzemont.

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

Exercice du culte sous la responsabilité de deux bonzes bouddhistes de Malakoff (92) et demande de logement : correspondance.
2327 W 1063 , 1965-1967

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). > Lieux de culte.

Etrangers non naturalisés français (1828-1836), Alsaciens-Lorrains engagés (1916-1918), indigènes algériens de la classe 1917 engagés : instructions …
1 R 1224 , 1828-1918

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Affaires militaires, organismes de temps de guerre. > P réparation militaire et recrutement de l'armée.

Rapport de l'inspecteur d'académie au conseil général : [...] situation des classes d'enfants réfugiés espagnols.
1 T 46 , 1937

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement. > Rapports et statistiques.

Parti populaire français (PPF). Propagande sur des sujets divers (propagande anticommuniste…). Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424873376PIsD9D , 1939-01-01

[…] vagabondage : Antoine Celesia, 19 ans, originaire de Palerme (Sicile), naufragé sans domicile fixe.
7 U 1/42 , 24 janvier 1807

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception. > Tribunal criminel spécial et cour de justice criminelle spéciale.

1949
S C 5317 , 1949

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > P opulations nomades > Forains : dossiers individuels

Naturalisations (4 pièces).
I 5/18 , 1847-1885

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de P ontailler-sur-Saône. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

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

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Secrétariat du directeur

n°66-67 (automne-hiver 2010)
2010

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

Mutations des réfugiés espagnols et polonais.
4 M 150 , 1843-1844

Contexte : Archives départementales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice - Sûreté générale. > Réfugiés étrangers.

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections législatives. 1893. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680118fVIXw , 1893-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

Maladies des déportés : documentation.
30

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

Familles d'étrangers entrées en France par leurs propres moyens et dont la situation a été régularisée, familles d'étrangers dont la situation a été exam…
1170 W 56 à 58 , 1963-1968

Listes mensuelles transmises par la préfecture de police.
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

Archives communales déposées du Doubs.
Les articles ont reçu une cote en continu dans la série E-Dépôt au fur et à mesure de leur traitement par le service, en conservant à la suite les cotes des dossiers suivant le cadre de classement
réglementaire des archives communales. C es fonds sont présentés dans l'ordre alphabétique des cantons.
Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)

Recensement des étrangers et listes des personnes recherchées.
I 11 , 1890-1934

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

Etrangers israélites dirigés sur le camp de Gurs les 24 et 25 février 1943 : instructions ; liste nominative ; état nominatif des israélites non appréhendés…
646 W 256 , 1941-1943

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

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

Enquêtes sur les étrangers occupés dans l'agriculture et dans l'industrie au 1er décembre 1926 ; fréquentation scolaire des enfants étrangers au 1er d…
4 M 452-453 , 1926

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

Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy.
346 M 8 , 1891-1918

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Alsaciens-Lorrains. > Admissions à domicile, réintégrations. Affaires diverses sans suite.

Redon, administration locale : […] statistiques de réfugiés français et belges.
1284 W 10 , 1940-1941

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Organismes étrangers en France > Kreiskommandantur de Redon (1940-1944)

[…] M. Oba, consul général de Turquie (18 mars 1997).
2613 W 58 , 1997

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > Audiences

Statuts.
[1996]

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
C réation

Juifs.
30 , 1978-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
P opulations > Autres catégorisations

Rennes, Reims.
F57 , 1978-1983

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

Etats de main-d'œuvre agricole.
1005 W 19 , 1958-1976

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aube.

Fermeture et ouverture des frontières : instructions.
2 R 191 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et guerres. > Guerre 1914-1918. > Mesures spéciales.

Yves Jezequel, Jean- Jacques Monnier, « L'Irlande et le mouvement breton» in Dalc'homp Sonj, numéro hors série, 1986, pp. 62-63.
E 489 , 1986

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

Dossiers de révision de naturalisations obtenues pendant la guerre.
2 W 9831 , 1941-1946

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Étrangers > Naturalisations et mariages des étrangers

Listes nominatives des membres et correspondants par université.
56 J 121 , 1973-1978

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

Prisonniers de guerre espagnols : états nominatifs.
5 H 1 , 1814

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

Passeports Nansen : demandes (1927-1938) ; état des passeports délivrés dans le département (1927-1940).
4 M 304 , 1927-1940

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

Certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (classeur rouge, deux feuillets).
4 , 2001-2004

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

Lissner, Abraham
P olitique

La Rochelle : album de photos avec dédicace du personnel allemand de la marine de la Rochelle.
1 J 536 , 1944

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

Gagné, Z.
98 , 2002

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

Contrôle social de la main-d'œuvre nord-africaine (1952-1962) ; migration musulmane (1964-1968) ; renseignements pratiques concernant la populatio…
819 W 26346 , 1952-1971

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Dossiers de procédures.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et conseil de guerre. > Justice militaire, conseil de guerre.

Etats des mendiants étrangers ou domiciliés habituellement dans la commune (1841) ; registre d'inscription des nomades (1925-1931).
1 J 2 , 1841-1931

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

Relations avec le CCAS, Fonds d'action sociale (FAS) pour les travailleurs immigrés et leurs familles : budgets, rapports, correspondance.
22 Z 50 , 1985-1989

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations > Association pour la promotion de l'action et de l'animation (Rennes)

Compte-rendu des délibérations du comité et des assemblées générales.
5 I/I 2 , 1931-1954

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Douai. > Union belge du douaisis.

Collectif « Même Sol, même Droit, même Voix », collectif « Un (e) Résident (e), une Voix » et « Pour une véritable citoyenneté européenne », participati…
A39 , 1982-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > C ampagnes particulières auxquelles participent l'AMF

Un siècle de migrations marocaines. Interview de Mustapha Belbah et Patrick Veglia.
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > GENERIQUES*

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

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

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

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série V. > C ultes non catholiques et dissidents. > C ultes protestants.

Registre des étrangers ayant satisfait à la formalité de déclaration de changement de résidence (par nationalité).
4 M* 253 , 1902-1924

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 > P olice
et statistiques des étrangers

Etrangers.

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

Correspondance du maire.
S érie D (non c otée) , 2 juin 1914-25 oc tobre 1916

[La correspondance du maire mentionne à plusieurs reprises des recherches concernant des réfugiés belges.]
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 abinet du maire > C orrespondance

Recensement des Polonais en vue de la création d'une armée polonaise en France : circulaires et instructions ; listes d'appel ; fiches ; correspondance ; …
1 R 756-757 , septembre 1939-oc tobre 1939

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement de l'armée.

Guerre 1939-1945 : espionnage ; propagande, état d'esprit des populations.
4 H 13 , 1939

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

Répertoire général des affaires civiles.
2408 W 55-110 , 1974-1992

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

Rapports Val-de-Marne
1875-2005

Commissariat général au plan, groupe immigration : travaux.
26 , 1986

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

Notice de renseignements concernant l’Association d’accueil aux travailleurs migrants

8 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Associations d'accueil

1904-1913
M 4408 , 1904-1913

Décrets et 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) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Décrets de naturalisation,
d'admission à domicile et de réintégration

Immigrés : emprunt spécial en janvier 1975. Première proposition de répartition ; emprunt spécial en 1974, récapitulation. Répartition du produit de l'e…
483 W 485 , 1974-1975

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > C abinet du maire. > Secrétariat général. > Archives de M. P oggioli.

Visas délivrés aux étrangers (arrivée et départ).
1082 W 265-267 , 1950-1958

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées de l'Etat. > Administrations de l'Intérieur. > Direction départementale de la sécurité publique des Hautes-Alpes. > C ommissariat de Gap.

[…] correspondance du sous-préfet : surveillance des Italiens quêtant sur la voie publique
3 ES 173/31 , an XI

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

1985-1986
2327 W 150 , 1985-1986

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

Factures.
20 , 2002

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

F 1 - Population.
Sont indiqués ci-dessous les registres de recensement qui précisent la nationalité, ou le lieu d'origine, des personnes recensées, ou qui tout au moins comportent une colonne prévue pour ces mentions,
même si elles ne figurent pas toujours.
Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Besançon. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

Cartes de séjour : ordre alphabétique, correspondance, enregistrement.
2 W 9541 à 9549, 9623 à 9638, 9763 à 9803, 9811 à 9816, 10067 à 10076, 10102 à 10105, 10246 à 10307, 10490 à 10535, 10601 à 10609, 10613 à 10617, 11103 à 11114, 11644 à 11669, 11915, 11970…

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 > Titres de séjour et d'identité

Petite-Chaux.

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

Passeports : correspondance, A-V.
2 W 9808 et 9809 , 1945-1946

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Étrangers > P asseports, visas, circulation

Recensement : indigènes, Nord-Africains.
1 Z 163 , 1928-1935

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Alès. > P olice générale.

Etrangers, cartes de séjour : demandes.
2 I 8 , 1951-1958

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

Réfugiés espagnols : laissez-passer ; hébergement ; rapports et correspondance.
99 W 110 , 1940

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Sous-préfecture de Narbonne. > P olice.

Particuliers ayant eu une action publique (Hommes politiques, diplomates, administrateurs civils et militaires…)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)

Oeyreluy.
E S upplément 1690

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

Riposte immédiate !. Coordination nationale antifasciste (CNAF) (Paris, france), [198- ?].[198-?]
5156 , [198-?]

Que ce soit face au FN, au MNR ou aux identitaires... Face à l'extrême droite...riposte immédiate ! P as de fascistes dans les quartiers. P as de quartiers pour les fascistes ! SC ALP
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1980-1989

V.

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

Versement 139, mai 1952.
S ans c ote , 1947-1949

Grèves 1947-1949 : travailleurs indochinois [...]. C oupures de presse sur l'installation des Américains en Gironde, novembre 1950 à mai 1951. C ontrôle de la main-d'œuvre des chantiers américains.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > C abinet du préfet.

Archives communales du Cher déposées.

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

HCAI / Pierrefitte-Pré St Gervais-Romainville-Stains.
53 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

Registres des mutations.
9 R 35 , 1914-1919

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.

Organisation.
54, Arc h 0057/86 , 2001-2002

- Documents d'organisation : argumentaire, mode opératoire, guide du militant, modalités pratiques.- Organisation P aris : réunion de la ville de P aris, communiqués de presse, organisation des bureaux de
votes, déclaration de manifestation à la préfecture.- Dossier de campagne à l'usage des militants de la Ligue des droits de l'Homme (LDH).- C omptes.
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Votation citoyenne : campagne 2002.

Souscriptions ou collectes pour l'érection de monuments : [...] à la gloire des forces américaines.
3 X 81 , 1937

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série X. > Assistance sociale.

[...] fourniture de bois pour la construction de camps destinés aux réfugiés espagnols.
1 M 206 , 1939

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Guerre de 1939-1940.

Naturalisations : ajournements.
27 W 19 , 1961-1965

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

Laveyron.

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Publications : affiches.
8 , 2000-2002

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Evénements locaux de caractère politique ou de nature à troubler l'ordre public : […] arrestation à Bouxwiller d'étrangers soupçonnés d'espionnage ; m…
3 M 149 , 1870

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administration. > C ontrôle de l'esprit public.

Serrano Suner, beau-frère de Franco, ministre des affaires étrangères : projet de dépôt de plainte.
22

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

Etrangers, recensement : registre, correspondance, instructions, circulaires (1826-1914). Réfugiés, contrôle : correspondance (1844). Colportage, régle…
E dpt 436/2 J 3 , 1826-1914

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Saint-Nabord. > P olice générale.

Travail

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

1843
1843-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850

Xuan Phuong Vu thi, épouse Nguyen, témoignage sur son parcours de migrant : enregistrement filmé (2009).
1AV 387-389 , 2009 - 2009

Née au Vietnam en 1942, elle arrive en France avec sa famille en 1953 à l'âge de onze ans. Elle créé en 2008 l'association Orange fleurs d'espoir, une association d'aide aux victimes des défoliants
installée à Ivry-sur-Seine.
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 d'originie vietnamienne

1850-1874
E dépôt 460/1384 , 1850-1874

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Bar-le-Duc. > P asseports surannés.

Main-d'œuvre agricole : comités cantonaux, correspondance et instructions.
1 W 1649 , antérieure à 1939

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

Etrangers : dossiers individuels.
I 13 , 1920-1945

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

Cabinet du préfet
W

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence

Visas de passeports.
I 2. 33-40 , 1794-1833

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Besançon. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > I 2 - P olice générale.

Interdits de séjour : autorisations exceptionnelles.
2 W 61 , 1939-1948

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Services non identifiés.

Politique de la ville

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes

Correspondance.
4 M 177-179 , 1931-1940

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

Del-Dem.
245 W 107 , 1914-1969

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 2ème bureau. > Nomades, délivrance de carnets anthropométriques d'identité individuels ou collectifs et
infractions commises : correspondance, notices individuelles, carnets et photos d'identité, extraits d'actes d'état civil, rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie, télégrammes.

Grèves.
4 M 118 , 1909-1910

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale affaires politiques.

Jean-Marc Simon, « La Communauté vietnamienne et l'opinion publique en Vaucluse face à la question indochinoise (1935-1975) », Faculté d'Aix-Marsei…
1 J 451 , 1986

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (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. > Documents isolés, travaux, thèses et recherches.

1890-1897
8 S 1/9 , 1890-1897

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Mines et énergie. > Fonds de la préfecture. > Délégués mineurs.

Accueil de réfugiés russes, annamites ; accueil des Arméniens à Marseille, camps de l'avenue Oddo, du chemin de Sainte-Marthe et de la place Victor …
4 M 957 , 1921-1932

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

Suspects et étrangers, renseignements rassemblés pendant la guerre : correspondance, minutes, journal italien "La Domenica Del Corriere", rapports, …
10 R 11 , 1914-1916

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 R - Affaires militaires de 1800 à 1940. > P remièreguerre mondiale et dommages de guerre.

Notes comptables.
60 J 86/38 , 1932-1937

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

Notes généalogiques.
60 J 85/1 , XIXe s.

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Frédéric-P aul Winkler (1803-1874).

Halte à la répression franquiste / Parti communiste français (PCF) ; Union des étudiants communistes (UEC). 1969
5079 , 1969

Halte à la répression franquiste ! Meeting de solidarité avec le peuple espagnol. Sous la présidence de : Waldeck Rochet, secrétaire général du parti communiste français,député.
1 média

Orateurs : Jean- P ierre Michel C atala, secrétaire de l'union des étudiants communistes, Jacques Duclos, membre du bureau politique du parti communiste français-sénateur. Le parti
communiste français.

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

Etrangers : correspondance consulaire.
M 4/857 , 1925-1940

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

Série M supplément.

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

Prisonniers de guerre.

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

17e Séance du CSG du 10 mars 1919 à 15hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267785bvl8TY , 1919-03-10

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .158)Représentation des P uissances à intérêts spéciaux dans les commissions économiques et financière. C onditions
militaires de P aix : Renvoi de l'ensemble de la convention au comité de rédaction, divergences d'opinion des experts militaires français et italiens. Ordre du jour des séances suivantes : P rojet de règlement
du statut militaire définitif de l'Allemagne.

El Hogar españolSous-Titre : boletín semanal de información por la patria, el país y la justicia
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267984psaJjV , 1941-01-01

Notes sur la forme : texte imprimé.

La Haye.

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

Brochures

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
P ublications

Dieppe (1937-1939) ; le Havre (1934-1937).
4 M 682 , 1937-1939

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > Surveillance des étrangers. > Embarquement des passagers étrangers : rapports des commissaires.

Fêtes franco-anglaises pour l'inauguration des monuments à la mémoire de la reine Victoria à Nice et du roi Edouard VII à Cannes.
1 M 464-465 , avril 1912

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

Réfugiés politiques espagnols.

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

Le Saint

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

1946
PF 993 , 1946

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Mariages > Demandes d'autorisations

[...] venue à Brest d'une délégation officielle de Tarente et séjour d'étudiants de Tarente
254 W 51 , 1988

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 ommunauté urbaine de Brest : relations presse Ville

Dossiers de naturalisations.
517 W , 1963-1964

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.

Contre la loi Pasqua
1986-1988

13 m…
Contexte : C ollectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (collection d'archives numérisées)

Aide aux sinistrés grecs (1953-1954).
16 W 402 , 1953-1959

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

Cellule nationale d'évaluation des outils, mise en place et suivi des travaux : rapport, note, compte rendu de réunion, correspondance, projet.
1178 , 1986-1990

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

Etrangers : registre d'immatriculation, extraits de registre.
2 J 1 , 1893-1925

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

Publications diverses : La lutte des sans-papiers et le mouvement associatif, 1972-1996 " Mohsen Dridi, FTCR, janvier 1997 ; " La chronique d'Amnesty ",…
D2 , 1972-1997

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY > Documentation > C oupures de presse et journaux sur les activités du Troisième collectif, sur les sans-papiers et l'immigration (6 cartons)

Circulation intérieure ; circulation interzone ; franchissement clandestin de la ligne de démarcation ; rapatriement en zone occupée ou interdite : instruc…
985 W 473 , 1941-1945

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

Suresnes
1304 W 72 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité de Suresnes ; Association française de Vo Vietnam ; Solidarité jeunes Maghrébins français ; C omité stop racisme de Suresnes, "Touche pas à mon pote".
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Police.

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.

Visite des élèves officiers indigènes marocains de l'école militaire de Meknès.
Carton n° 34, dossiers : n° 30 , 24 juillet 1926

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

Insertion sociale et professionnelle, demandes d'adhésion et activités des associations : […] Association de solidarité avec les travailleurs immigrés.
23 Z 141 , 1964-1998

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations > Office social et culturel rennais (OSC R)

Restauration et Monarchie de juillet. Affiches. 1815-1848
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011410811856nc W6Un , 1825-01-01

Etrangers, naturalisations.
1 Z 335 , 1896-1940

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

