Toutes les ressources

59 754 rés ultats (205ms )

Déclaration d'étrangers : registre à souches.
E dépôt 4456 , 1889-1900

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

Etrangers internés, dossiers individuels.
5 M 7/15-21 , 1914-1920

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516479u7C 9nT > Surveillance du territoire.

Surveillance des étrangers austro-allemands.
5 R 31 , 1914-1919

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

Réunion du 17 novembre 1919 à 10h30Sous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032677865x0GEI , 1919-11-17

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : H.D.094)Affectation des navires de guerre ennemis (voir annexes A, B et C ). Navires pétroliers allemands (voir annexe D) .
Situation en Hongrie (voir annexe E). Occupation de Smyrne par les Grecs. Internement aux E.U. de paquebots attribués à la Grande Bretagne pour gérance (voir annexe F). Rapport de la commission
spéciale chargée d'étudier la reprise des relations diplomatiques avec l'Allemagne (voir annexe G). Instructions du général Masterman concernant l'emploi de matériel aéronautique par l'Allemagne (voir

Centre Elisabeth.
20 , 1982

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Direction > Animations du réseaux associatifs et syndicales

Cabinet du préfet. Légations : correspondance.
16 W (MM 404) , 1945

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Légations.

1983-1987.
ZNI 8 , 1983-1987

Vie interne (C LAP national et régional): statuts, projets et rapports d'activité, conseil d'administration (convocation, ordre du jour), comité régional (ordres du jour, comptes-rendus), accord d'entreprise,
tableau des activités par secteurs, commissions nationales (ordre du jour et documents), liste des associations membres du C LAP , liste des membres du C onseil d'administration du C lap national. Actions
et projets (C LAP national et locaux): comités «Langue et culture d'origine (LC O)» (1984), festival des cultures du C LAP Ile-de-France (affiches, plaquettes, courriers) (1983), formation (documentation,
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP ) et délégation régionale de Haute-Normandie-P icardie

Circulation transfrontalière aérienne et maritime, contrôle des importations et des passagers : instructions, correspondance, notes, procès-verbaux de …
691 W 14 , 1940-1979

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de Verdun. > Direction départementale des Renseignements Généraux. > P olice de l'air et des frontières.

Fournier, Patrice.
2327 W 190 , 1974

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

An Nidhal
1969-1972

An Nidhal (La lutte) est créé en 1969.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Mohamed Youssouf née Le Thi Khanh (enfants : Henri, André, Justine, Roger).
2327 W 653 , 1956-1980

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

Paiement des rappels de traitement dus aux personnels civils rapatriés d'Extrême-Orient : correspondance.
2327 W 230 , 1956

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

Le Relais Ménilmontant, Paris (20e arr.) Marche pour l'égalité et contre le racisme, 15 octobre 4 décembre 1983

Registre d'immatriculation des étrangers.
J 4 , 1923-1937

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. > Breuillet.

Associations étrangères : rapports trimestriels.
417 W 135734-135735 , 1952-1960

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture.

Surveillance des étrangers.
27 Z 67-71 , 1926-1940

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Thionville.

Antipodes
1984-1999

Magazine littéraire bi-mensuel produit par Madeleine Mukamabano et qui présente des ouvrages d'auteurs étrangers résidants en France ou ayant des liens particuliers avec la France. Des débats entre
invités sont organisés, en alternance avec des lectures et la diffusion d'extraits musicaux. Dans cette multitude d'émissions, on peut retenir celle sur la littérature noire avec le livre de Tierno Monénembo
Un rêve utile (P aris, Seuil, 1991) qui raconte l'histoire d'un étudiant africain à Lyon et qui se retrouve à donner des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés africains (1991) ; il y a également
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

[...] Comité national d'information et d'actions sociales pour les gens du voyage et les personnes d'origine nomade (graphique de l'évolution de la popul…
141 W 216 , 1972

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

Deux lettres, recueillies par l'école publique d'Huby-Saint-Leu, Pas-de Calais
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678430S 2GS 6L , 1916-03-17

Voyage en Algérie : autorisations (arrondissements de Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp et Lannion) ; télégrammes d'opposition de sortie aux frontières.
15 W 20 à 24 , 1956-1960

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

Tribunal de Digne.

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Juridictions. > Tribunaux de P remière Instance.

Registres non cotés : registre des prisonniers italiens (1946-1950) ; registre des prisonniers de guerre allemands, des Italiens clandestins et des travaill…
S ans c ote , 1945-1950

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

Rapports spéciaux sur divers événements locaux : [...] manifestation d'hostilité à Bergerac contre le «cirque mexicain», dont l'orchestre comprend plusi…
4 M 48 , 1887-1912

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > P olice. > Rapports périodiques de police et de gendarmerie.

Etrangers : instructions.
1572 W 158 , 1960-1995

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.

Naturalisations.
11 M

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.

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.

(Historique du 107ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961Mq3TnD , 1919-01-01

Dossiers n° 6300 à 6399.
1634 W 64 , 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

Journaux et informations : interdictions ; saisies ; autorisations.
976 W 584 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Etrangers : «états nominatifs et par nationalité (belge) des étrangers qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décr…
J 2 , 1888-1893

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

Naturalisations.
Versement 93.10 n°91 , 1976-1980

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 > État civil, population, élections et réglementation, action économique

Compta / récap / réception / charges / central / salaires.
260, 264, 269 , 1987-1989

269 : 1987
260 : 1988
264 : 1989
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > Gestion du P ersonnel > Journaux récapitulatifs

Saint-Sulpice.
4 M 18/109 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés. > a0114873405006ebbqw > C entres d'hébergement : C ordes (ancien couvent et usine Iklé) ; Lacaune (la Bassine et Saint-Michel) ; Montredon-Labessonnié ; SaintSulpice.

Documentation liées à l'actualité en Tunisie.
119AS /36-119AS /44 , 1953-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes.

Clandestins espagnols et portugais.
1088 W 434-436 , 1958-1961

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

Prêtres en fonction.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série V. > C lergé.

Liste des réfugiés.
H 14 , 1914

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

America latina : Bulletin mensuel de la communauté latino-américaine à Paris. Paris1972-1980
1972-1980

BDIC : 4°P 10316 { n° 4 (1973) - n° 10 (1973/1974) ; n° 15 (1974) - n° 19 (1975); n° 23 (1975) - n° 25/26 (1975) ; n° 35 (1977); n° 40 (1978) - n° 41 (1978) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 28133 { 1972-1980 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

Rapatriement : Algériens et indigènes de l'empire colonial.
976 W 53 , mars 1940-mai 1940

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Syndicats.
M 595 , 1891-1939

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

Organisation de l'armée

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires

Propagande de Vichy. Travail. Propagande générale. Affiches diverses.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424360312YjRwmI , 1940-01-01

[…] M. Abdelhafid Abbad, consul d'Algérie (7 janvier).
2402 W 16 , 1991

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 > Visites

Passeports : circulaires, souches, correspondance (1830, 1871-1875).
2 I 3 , 1830-1875

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > C ommunes sans services constitués. > Bonny-sur-Loire.

Série M.

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

Instructions, circulaires.
1 W 597 , 1940

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > P olice générale. > Réfugiés.

O Salto : O jornal dos trabalhores portugueses emigrados. Journal des travailleurs portugais immigrés. Paris1970-1974
1970-1974

BDIC : GFP 4424 { n° 1 (1970, Nov.)-n° 6 ; n° 8-n° 10 ; n° 12-n° 18 ; n° 20-n°25 (1974) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 au n° 25, nov. 1970-juin/juill. 1974 }
BnF, site François-Mitterrand : FOL JO 16052 { Nov. 1970 (1re an., n° 1)-n° spécial du 26 avril 1974 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1970

[…] subvention au Comité belge, aux œuvres pour les réfugiés et celles du tabac belge (1915) ; Comité Croix-Rouge franco-britannique (1917).
DX6 42 , 1915-1917

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > a011483977870btwu8p > Subventions aux associations (1810-1929)

Nationalités.
9 R 59 , 1917-1919

Hellènes (Grecs).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Etrangers, délivrance d'un titre de séjour de résident privilégié : demandes, correspondance, fiches de renseignements.
1 W 6 , 1975-1981

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau.

Rassemblement universel pour la paix. 1924-1939
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326794554w823 , 1924-01-01

Notes sur la forme : 28 pièces (65 vues).

Racines italiennes / Racines italiennes. Saint-Dié1999-[?]
1999-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 2000- 13709 { n° 1(1999,oct.)-.... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1999

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

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

Youssef / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB).2001
5015 , 2001

10 ans après, que vaut la vie de Youssef? Mantes-la- Jolie, le 9 juin 1991 : le policier Hiblot tire trois balles à 50 m sur la voiture de Youssef qui s'éloign. Youssef, 23 ans, est abattu d'une balle
1 média dans la nuque. P hoto de la reconstitution (1992). P rocès du policier assassin, cour d'assises de Versailles (78) les 26, 27 et 28 septembre 2001. Mobilisation générale : tous au tribunal de
Versailles ! P as de justice, pas de paix ! Des départs collectifs seront organisés de toute la France [...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

Publications
1994-2005

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités

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.

Déserteurs arrêtés, armes saisies.
4 M 365 , 1832-1839

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Relations franco-espagnoles. > Mouvement carliste, surveillance : rapports, correspondance, imprimés, coupures de presse.

Etrangers : agitation ; déplacements ; affaires diverses.
459 W 142222-142224 , 1956

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

Etablissement Georges Housty, manufacture de chaussures, installation au Centre d'accueil des français d'Indochine (CAFI) : correspondance, conventi…
2327 W 903 , 1966-1980

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

Tribunaux de première instance.
3U

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U.

Acquisition et pertes de la nationalité d'un Etat confédéré ou de l'Empire : généralités.
3 AL 3 , 1871-1918

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918). > P olice générale et administrative.

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 I 3 , 1931-1935

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret. > a011489483396eYnBXZ

Enquête du haut-commissariat des Nations Unies : recensement des ménages de réfugiés non installés par commune.
324 W 247 , 1957

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

Lycée Anatole Le Braz : […] demande de travaux à effectuer par les prisonniers de guerre allemands
65 W 17 , 1947

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

Commissions Consultatives des Immigrés (CCI).
TG 2a , [1980]-[1989]

[Nombre des étrangers par nationalités dans la commune de Wiltz ; liste des communes par cantons avec nombre d'habitants et d'étrangers, % des principales nationalités, nombre d'associations. Études
et correspondances sur le droit de vote des étrangers. C ourriers reçus des mairies et des partis politiques et questionnaire sur l'institution des C C I : communes de Bertrange, Bettembourg, Dalheim,
Dudelange, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Kayl, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Niederanven, P étange, Rumelange, Schifflange, Troisvierges, Wiltz].
Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > P articipation politique, C ommissions C onsultatives communales des Étrangers

Dr 22. Association culturelle des artistes africaines et malgaches.
2052 W 15 , 1970

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 > a011483977913Q1XlHa

Guerre 1939-1945 : […] réquisitions de logements par les troupes allemandes et les troupes italiennes du 5e régiment d'artillerie alpine.
234 W 74 , 1942

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

Instructions, circulaires, listes nationales des demandes et des personnes admises à domicile, circulaire du ministre de l'Instruction publique du 31 janvi…
6 M 615 , an II-1918

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > a0114901727455RYuJv > Naturalisations.

Police, rapports sur le chômage : états des chômeurs français et étrangers, des ouvriers étrangers employés dans le département ; moyens pour com…
31 W 2721 , 1932

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df > Archives communales de Reims. > Reims. > Série W. > a011488983368GERV1f

Chermisey.

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

Elne.
54 E dépôt

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

Relevé des propriétés possédées par des étrangers.
6 Z 2164 , 1925

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

Déplacements de personnalités étrangères (1990-1996).
3397W 21 , 1990-1996

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

Sections de l'inspection du travail
Le fonds concerne des dossiers d'entreprises disparues ou transférées. C es dossiers d'entreprise de plus de 50 salariés peuvent porter sur les travailleurs étrangers (composition type concernant le
personnel : " emploi, effectifs, travailleurs étrangers, licenciements collectifs, enquêtes, formation professionnelle ").
Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Perte de cartes de travail d'étrangers.
60 W 582 , 1947-1951

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. > Service de la main-d'œuvre.

Associations d'accueil
1975

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

Situation des licenciés : Front populaire et Union populaire italienne.
7 F 7 , 1937-1939

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Montbéliard. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

Revue Européenne des Migrations Internationales / Revue Européenne des Migrations Internationales. PoitiersUniversité de Poitiers1985-.
1985-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1985

Étrangers
2 I 12 dossier 14 , 1893-1902

C hangements de résidence.
Contexte : a011483977799U0llfe
Melun

Etrangers : renseignements administratifs.
122 EDT 269 , 1925-1927

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

Personnel : [...] affaire Abdou Mama Diouf*.
150 J 2 , 1965-1966

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > C entres dramatiques > Théâtre national de Bretagne > Fonds Guy P arigot (1940-2002)

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.

Nord-Africains dans le département : fiches individuelles.
916 W 20 , 1958

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172745O3quFB

Première guerre mondiale.

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

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

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > P opulation. > Etat civil. > Statistiques du nombre de mariages et décès. > a011487340247IYg6wG

Etrangers : liquidation des dépenses.
2 X 1824 , 1943-1949

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516205hFbP Iq

Police générale : surveillance d'étrangers (1808, 1823).
1 J , 1808-1823

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. > Orsay.

Sous-préfecture de Langres.

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

[...] 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

LOI DU 23 02 2005*
2005

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

Frais d'hébergement des réfugiés espagnols : listes.
3 X 105-106 , 1939

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. > Assistance publique.

Loueuse.

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

Cagna de téléphoniste, Arracourt (Meurthe-et-Moselle)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032683957R0YxC , 1917-01-01

Type d'inscription : Signature.

Eglise Saint-Victor (Verdun)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977c 7MES U , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 175 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Surveillance des étrangers : immeubles possédés en France par des étrangers. (1900 et 1924-1925.).
4 M 227 , 1900-1925

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

Dossiers n° 130 à 177.
S C 4029 , 1958

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Surveillance des individus suspects et lutte contre les associations politiques >
Application de l'ordonnance du 7 octobre 1958 : dossiers de suspects

Al-Raiat Al-Hamra / Parti communiste français (PCF). Paris1929-[?]
1929-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > a011379575801hsq90m

Raux, Marcel.
2327 W 219 , 1956

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

Prix de la famille méritante, dit Prix Charles BARON : dossier de candidature.
11/6 , S ans date

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

Chantiers forestiers ou hameaux de forestage
1962-1978

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > a011483096645hiOQ2H

Orphelins.
4 M 18/66-67 , 1937

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

1868
1868-1888

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Al Jaliya, journal de l'association [majoritairement en arabe].
B8 , 1972-1985

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

Enquêtes sociales sur les familles des migrants, dossiers d'introduction des familles. Introduction des familles de nationalité algérienne.
1106 W 1-20 , 1976-1978

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. > Services
sanitaires et sociaux.

Etrangers (1893-1898 et s.d.).
15 J 1 , 1893-1898

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise. > Mouchy-le-C hatel.

Listes nominatives et états numériques des étrangers.
2 J 4 , 1888-1948

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

Epstein, Joseph dit Colonel Gilles
Résistance ; Nazisme

Archives communales déposées de l'Aveyron.

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

Etrangers : enquêtes, autorisations de séjour n° 496 à 1176.
373 W 136-146 , 1958-1961

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de la population.

Réceptions, organisation, fiches de préparation et de coût, correspondance, articles de presse, plaquettes : […] accueil de groupes d'étudiants polonais…
927 W 14 ; 1135 W 30 ; 1155 W 4 à 25 et 40 ; 1164 W 14 à 31 ; 1266 W 12 ; 1360 W 5, 11, 15, 20 , 1952-1992

[À noter : 927 W 14, accueil de 14 professeurs suédois ; groupe d'élèves italiens du C irmac de Turin en visite à Rennes (1991). 1155 W 4, session d'études sur les problèmes de l'accueil des travailleurs
migrants et de leurs familles (1972). 1155 W 5, session d'études sur le thème « Gestion des foyers de travailleurs migrants » organisée par l'ENSP à la demande du ministère du Travail et de l'Emploi et
de la P opulation (1973). 1155 W 20, table ronde sur l'immigration (1982). 1155 W 25, visite des représentants du C omité européen pour la défense des réfugiés et immigrés (1984).]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > Service relations publiques

Places et cours : cour du Préau à la cour ChapitreSous-Titre : Marne - ReimsAutre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267978wGDte8 , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 53 de la collection Valois P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Gaza : arrêtons le massacre du peuple palestinien / Inconnu. Paris2005
5372 , 2005

Gaza : arrêtons le massacre du peuple palestinien
1 m…

Samedi 3 janvier manifestation place de la république vers l'ambassade israélienne.
- arrrêt du massacre

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > P alestine

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

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

Réfugiés du Sud-Est asiatique : insertion des réfugiés ; groupes d'accueil ; projet d'accueil par des particuliers ; instructions ; réfugiés accueillis à Brest ; …
1292 W 15 et 16 , 1979-1981

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Affaires sociales > Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) du Finistère > Secteur habitat - logement

Groupes et centres 8, 143, 321, 422, 427, 803, et la Bastide, mouvements, états, liquidation du groupe 311 à Chanac (Lozère).
15 W 176 , 1944-1945

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

Tableaux communaux par canton (modèle A) du dénombrement de 1861 : états de renseignements conformes aux précédents pour les cantons de Ca…
11 M 18-20 , 1861

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516177AsaLQs > Mouvement de la population.

Bons de commande de divers produits alimentaires.
M 4/647-648 , 1939-1940

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

Lyoffans.

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

Mesures préventives contre les agents étrangers pouvant commettre des attentats (sabotages).
M 5501 , 1916

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) > a011393926587z08m5h > Recensement, internement et surveillance

Arrivée en France du général Ridgway (1952), du général Tito (1956), de Khrouchtchev (1960).
31 W 301 , 1952-1960

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > C abinet du préfet > Invitations et visites officielles

Fichier nominatif.
4 M 626-630 , 1937

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

Cahiers de notes : relevés de cotes d'archives, entretiens avec des témoins.
Chemise 13

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds de documentaristes > Mariannick Bellot, Organisation Todt > Documentation

Surveillance des étrangers : enquêtes (par communes) sur leurs résidences successives avant leur entrée dans le département, en exécution des instr…
4 M 251 , 1934

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

Onard.
E S upplément 1718

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

Victimes de guerre : liste de femmes françaises et étrangères déportées.
342 W 12720/2 , 1943

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.

Belmont-lès-Darney.

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

Etrangers. Décédés. Dossiers individuels. Comptabilité. Malades mentaux.
250/45635-46144 , 1956-1970

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue». > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Convention, travaux, plans, aménagements…
[1980-1989]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > C apucins : logement
adapté en copropriété à Lyon (1er arrondissement)

Documentation collectée dont plus particulièrement : Cosmopolis, n° 1, publication de la Maison de l'étranger à Marseille (1989). Convention collective …
10 , 1989-1993

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > a011423176918zgbw08

[…] autorisations de voyage en Algérie ; certificats d'hébergement et d'embauche pour des algériens venant en France ; étrangers apatrides réfugiés.
34 W 8-9 , 1958-1962

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. > Sous-préfecture de C arpentras.

Envois à Saint-Tropez d'évacués turbulents ; internements en Suisse ; légionnaires.
S ans c ote , 1914-1921

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Etrangers - Guerre 1914-1918.

Statistiques numériques annuelles sur la délinquance, l'habitat et l'état sanitaire des ressortissants étrangers résidant en France, circulaires, correspon…
1787 W 4 , 1971-1985

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau.

Travailleurs étrangers : registres des cartes de travail.
S C 53431 , 1947-1963

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > a011490172759FSlopJ

Presse – Réalités
1969-1985

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie

Le Faucheur, André (épouse née Tran Thi Be ; enfant : Bernard).
2327 W 579 , 1956-1960

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

Demandes d'extension de la validité territoriale de la carte de travail par des employeurs.
56 W 82 , 1975-1976

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre de Seine et Oise puis Direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines. Services centraux >
Section main-d'œuvre étrangère > C orrespondance

Étrangers : circulaires, bulletins.
1 W 84 , 1983-1986

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

Correspondance avec Raphaël et Eugène Milliès-Lacroix, sénateurs.
1 M 317 , 1926-1933

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > C orrespondance du préfet avec les parlementaires.

Le 120 "court"Sous-Titre : Revue d'un jeune bataillon de chasseurs : seul journal relié par fil spécial "cordeau détonant " avec les tranchées boches
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267971xHE5hJ , 1915-01-01

Notes sur la forme : Octobre 1916 n° spécial 1 et 2 ronéotypé.

Fonctionnaires relevés de leurs fonctions en applications des lois du 17 juillet et du 30 août 1940 : correspondance. {Cf. la cote précédente, réf. […] sur …
M 3456 , 1940-1941

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (1M) > Surveillance et expulsions d'étrangers > Surveillance des personnes suspectes

FEDIP et FNDIRP : brochures et quelques courriers.
13 , 1954-1970

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > a011482166302cpJ6oG

Sous-préfecture de Saint-Sever.
1Z

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série Z.

Révisions et retraits de la nationalité française : instructions, correspondance et dossiers.
1045 W 59 , 1939-1945

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

Série J.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Œuvre d'entraide sociale belge ; loterie organisée par le groupement des anciens combattants belges ; correspondance; livre de caisse ; attestation de…
5 I/I 4 , 1951-1952

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Douai. > a011488983210zojifZ

Chilly-Mazarin. Cimetière : [... ] concession de tombes pour deux militaires prussiens (plan).
2 O 316 , 1873

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne > Tous services > Administration communale

Agriculture.

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

Publications de Tamazgha.
68 , 1994-2003

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

Journée d'études du 19 mai 1990.
28, Arc h 0057/34 , 1989-1990

Documents sur la journée d'études du 19/05/1990 : « 1990-2001, l'odyssée des associations dans la vie locale » . P rogramme de la journée. Discours de C laude Evin, Ministre de la solidarité, de la santé et
de la protection sociale à la journée d'étude Fonda du 19 mai 1990. C ommuniqué de presse. Textes préparatoires et courriers.
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > FONDA.

Associations étrangères : correspondance ; enquêtes pour le Pas-de-Calais.
417 W 135733 , 1947-1961

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture.

Etrangers : recensement annuel, correspondance (1927-1934) ; registre des visas arrivée, départ (1947-1969).
J 4 , 1927-1969

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. > Vayres-sur-Essonne.

Passeports.
3 I , 1822-1861

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

Manifestation d'amitié franco-polonaise.
Carton n° 34, dossiers : n° 33 , 28 mai 1927-29 mai 1927

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. > a011488983563oLYSDg

[…] admissions à domicile de sujets anglais, espagnols et belges.
4 J 179 , 1812-1815

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

Etrangers.
E dépôt 357/182-184 , 1888-1911

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

Correspondance de diverses mairies.
4 , 1847-1870

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. > a011488983818RY6qm0 > Etat civil, transports de corps.

Commande d'œuvres d'art, aides aux artistes
Perotin/10624/72 , XIXe-1965

C e versement regroupe des dossiers de commandes d'œuvres d'art à des artistes (renseignements sur l'artiste, correspondance, croquis, photographies, catalogues d'œuvres...), classés par ordre
alphabétique.
Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > Affaires culturelles

Les Fessey.

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

Détenus nord-africains : fiches de parenté ; autorisation de visites.
256 W 98234 , 1958-1961

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

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.

Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Malades indigents, étrangers.
7 Q , 1895

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

Passeports et visas : enquête ; correspondance ; statistique.
6 M 2820 , 1949

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P olice générale. > a011511516205TpxRWV

Etats nominatifs des étrangers résidant ou ayant résidé dans le département : décrets des 2 et 27 octobre 1888 et loi du 8 août 1893, 3 registres.
4 M 86 , 1888-1916

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

L'Egalité / Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR). 1995
4863 , 1995

L'Egalité ! Mensuel de la Gauche révolutionnaire, 7F. Jeunesses communistes révolutionnaires contre Le P en. C haque mois : des idées claires pour battre la droite et l'extrême droite.
1 média

Lisez l'Egalité. Jeunesse communistes révolutionnaires (JC R) [...].

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Renseignements sur les assignés.
1 W (M 9625) , 1957-1960

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > C entre d'assignation à résidence de Vadenay.

Eancé

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

Police générale. - Etrangers, déclarations de résidence : registre à souche.
E dpt 274/2 J 2 , 1888-1893

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

Police des étrangers (notamment réfugiés apatrides).
M 1368 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture. > a0115115160189F9P wO

(Extrême-Orient, 1922-1939)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942S GlHiY , 1922-01-01

Notes sur le contenu : Brochure : Isamu Kawakami, International morality and japanese nationalism, nov. 1922Brochure : N°8 de la série en langue française des brochures de l'Associaiton suisse pour la
Société des Nations, Le conflit sino-japonais, Georges Scelle "le droit dans le conflit sino-japonais", Léon de Brouckère "Le conflit sino-japonais et l'opinion publique, 1932Documents dactylogaphiés : Le
conflit sino-japonais.

Le périscope : Organe des poilus du 83èmeSous-Titre : Journal périscopique, intermittent, utilitaire, "Seul journal absolument libre, relié à rien par aucun fil
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267970DuwgyY , 1916-01-01

Notes sur la forme : Imprimé ; relié.Notes sur le contenu : N°s 4-5,7-10,13-14,16,18-23,25 .

Mouvements des ports et surveillance des côtes (an VIII-1814)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de l'Intérieur > P olice générale

XVIIIe congrès universel de la paix à Stockholm 1910. Code international public
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940P6xJpb , 1910-01-01

Brochures du parti socialiste espagnol, du parti communiste espagnol, de Force communiste, des Jeunesses aragonaises révolutionnaires (1976 et S.d.).
52 J 34 , 1976

Contexte : Rigal (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Brochures d'opposition au régime franquiste.

(Accès à la notice)
2 G 46

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. > Archives des consistoires protestants et des paroisses catholiques et protestantes déposées.

Présence indésirable au centre : correspondance entre la préfecture et la direction du centre.
2327 W 857 , 1970-1971

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > a011487340397epSVBM

Etrangers arrêtés ou condamnés (An X et 1834-1939).
4 M 230 , an X-1939

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

BANQUE / Compta compte définitifs.
216 , 1996

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité

Enregistrement et domaines nationaux depuis 1790.
1 Q à 45 Q

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

L'AMF en région parisienne
1967-2005

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF

Spectacle de contes « les contes de chez moi », organisation : dossiers de candidature de comédienne, correspondance pour le financement, fiche tec…
C3 , 1995-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a0113930205073sv1mc

Portugalian, Meguertitch

Répertoire général des affaires d'assises.
2347 W 8-11 , 1947-1986

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

Monuments.

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

Carballo-Carria.
4 M 19/19 , 1840-1935

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

Entretien de Isabel Parra par Maëlle Maugendre
Le 9 février 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Etrangers.
234 EDT 2 I 2 , 1920-1931

Demandes de cartes de séjour, registre des visas.
Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Roussayrolles.

Camp de Crozon : liste des internés (1915-1917) ; états des visites faites aux internés (1915-1917) ; rapports du chef de dépôt (1915-1919) ; transform…
9 R 6 , 1915-1919

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Festival Cheikh Imam.Paris, FranceArt et culture des deux rives (ACDR) (Paris, France)2008
5208 , 2008

AC DR organise Festival C heikh Imam 60 chansons pour la P alestine. Musique Mohamed Bhar ...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Population : offices d'HLM - OPAC. Logement des familles d'immigrés en région d'Arles.
1506 W 246 , 1977-1982

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. > Sous-P réfecture d'Arles.

Troisième République : [...] antimilitaristes, anarchistes dans le département : listes.
1 M 64 , 1912

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a0115118591848fEi6T > Affaires politiques, opinion publique.

Espagnols, Italiens, Suisses : listes des dossiers A.G.
7 W 6871 , 1948-1958

[Les dossiers “AG” concernent les éléments d'exploitation agricoles (bâtiments, cheptel, récoltes). Ils indiquent : nom et prénom, désignation du bien, lieu du sinistre.]
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 >
Bureau des affaires militaires > a011393448934sx5tgr

Italiens originaires de la zone occupée, de la zone interdite et d'Alsace-Lorraine réfugiés en Haute-Vienne : états nominatifs (1941). Ressortissants rou…
646 W 247 , 1940-1942

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

Enquêtes relatives à la vie politique dans le département des Hauts-de-Seine : [...] Comité départemental pour le soutien et la victoire du Vietnam (196…
1387W 26 à 29 , 1968-1975

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

Défaut de carte d'identité d'étranger.
1 W 10 et 1 W 140 , 1940

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

Visas de départ.
E dépôt 442/62 , 1934-1938

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

Camp de Gurs : règlement (novembre 1940-1943) ; rapports et statistiques, fonctionnement, gestion, hygiène et mesures sanitaires, états nominatifs …
500 W 6 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516598ZQ04Oj

COBA : documents internesSous-Titre : Fonds COBA
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267954UHxjdB

Képi
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268216nbyi7j , 1914-01-01

Résumé : Nature morte.Notes sur la forme : peinture;C ollection antérieure : C ollection privée P atrois, Odile;C omplet.Notes sur le contenu : Destination : Lettre - Krier, Etienne Auguste - 1914-1918 - C es
petites huiles étaient envoyées à sa femme, comme des compléments descriptifs à ses lettres.

1963
1963-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970

Tribunal de première instance de Foix.
6U

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516157fP nzP 3

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

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

Républicains, situation des ressortissants espagnols en France : correspondance du préfet et notes d'information du commissaire principal des Renseig…
S ans c ote , oc tobre 1944-juin 1950

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1944-1948). > Affaires étrangères. > Espagnols.

Animation des sites : compte rendu de réunion, coordination, bilan, échanges de pratiques (1992-1994).
27 , 1992-1994

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

Saint-Brandy.

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

Facture fournisseurs et clients.
8/1 , 1994-1998

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C omptabilité > P ièces comptables > Factures

Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
1980-2008

Le fonds de l'ATF se caractérise par une importante documentation sur le SIDA et sur les actions de prévention/sensibilisation mises en œuvre par l'ATF en direction des populations immigrées. L'ATF
intervient notamment dans les foyers de travailleurs migrants et sur les marchés et les comptes rendus de ces actions apportent un éclairage original sur un aspect peu étudié jusqu'à présent.
Outre ces activités de prévention sanitaire et sociale, elle participe à la réflexion sur la problématique de vieillissement des populations immigrées (habitat, droits sociaux, santé, exclusion, etc.) et propose

Polonais, Tchèques, Trentins, etc. : relevés nominatifs par commune et rapports.
4 M 500 , 1914-1918

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

Situations de la population réfugiée (française et étrangère) : états mensuels.
3 R 3 , 1915-1922

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511860656QxBffu > Réfugiés.

Minbar uktubar = La Tribune d'octobre / Alternatives. MontreuilParis1988-1990
1988-1990

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 28968 { n ° 1 (1988, déc.)-n ° 27 (1990, août) }
BnF, site François-Mitterrand : Tolbiac - Rez-de-jardin - 4- JO-56520 { n° 1 (1988, déc.) - n° 22 (1990, juin) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

Narodowiec : Niezalezny dziennik demokratyczny dla obrony socjalnych i kulturalnych interesow wychodztwa : Quotidien démocrate pour la défense des …
1909-1989

BDIC : GFP. 2929 { n° 256 (nov), 1939-n° 53 (mar), 1989 ; 56-69 (mar), 1989 ; n° 73 (mar)-97(avr) 1989 ; n° 99 (avr)-162 (jul), 1989 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94689 { 2 mars 1926 [XVIII, n° 50]-18 mai 1940. janv. 1945- , inc. }
Génériques : Fonds des périodiques { 2 et 12 octobre 1984 ; mai 1986 ; 19 avril 1987-20 avril 1987 ; 2 et 3 octobre 1988 ; 29 et 30 décembre 1988 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1909

Espagnols, Italiens, Polonais : état des secours ; listes par communes ; instructions ; correspondance.
4 M 385 , 1833-1858

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

Prisonniers de guerre allemands employés comme ouvriers agricoles dans la commune : circulaires et documents sur le ravitaillement et le travail d'éq…
3 ES 190/23 , 1915-1919

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

Bidonvilles
978W 91 , 1969-1970

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne > C abinet du préfet

Dossiers des associations dissoutes.
1969-1990

3. Association groupe culturel et récréatif des P ortugais de Franconville (1978-1989).4. Association culturelle asiatique (indienne-vietnamienne) (1989-1990). Association sociale de Sud-Est Asie (19871990).6. Association C omité d'accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique (C ARSEA) (1985-1988).11. Association des P ortugais de Franconville (1983-1989).12. Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés de la région de Franconville (1969-1986). 16. Union pour l'accueil des travailleurs migrants dans le Val-d'Oise (1974-1979). Association ESSEC Allemagne-Autriche (1985-1990).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise) > Bureau de l'administration générale et de l'action économique

Groupe Collaboration. Conférences et propagande.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114248739508FQ7E2 , 1940-01-01

[...] réfugiés employés à l'usine
1169 W 2 , 1978-1979

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) d'Ille-et-Vilaine > Service de l'Inspection du travail

Réfugiés étrangers.
2 I 12. 4 , 1806-1914

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Aube non déposées. > Archives communales de Troyes. > Série I.

Police générale, étrangers : registre d'immatriculation (1888-1900) ; renseignements (1891).
339 E dépôt 45/I 7 , 1793-1900

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

Touristes étrangers, voyageurs de la zone Franc.
2 W 1652 , 1957

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

Hermitte née Ho-Thi-Bach-Le.
2327 W 195 , 1957

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

[…] nomination de consuls étrangers installés en Seine-et-Marne.
S C 2194 , 1946-1959

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > C abinet du préfet

Nguyen, Van Tu Jacques (épouse : Yvonne Obenich ; enfants : Geneviève, Marguerite, Michel, Marie, Madeleine, Jacqueline, Suzanne).
2327 W 699 , 1956-1966

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

Groupement des maîtres d'ouvrages de la région lyonnaise (GMORL), Association des bailleurs et constructeurs HLM du Rhône (ABC HLM).
[1990-1999]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > a011423176906jt127p

Prisonniers de guerre allemands : instructions, correspondance.
5 H 8 , 1945-1948

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

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

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

UNFP, réunion [assemblée générale ? ] du 26 novembre 1965 : liste manuscrite des participants.
A1/2 , 1965

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes / autres fonds

Association mutuelle annamite.
7393

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. >
Associations.

21 mai 1815-29 avril 1818
2 D 14 , 21 mai 1815-29 avril 1818

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > Archives communales de C astelnaudary. > Archives communales. > Série D. > a0114889831507GfbC J > Registres de correspondance.

Aliénés, hospitalisation de réfugiés britanniques et espagnols, internés.
73 W 17 , 1940-1947

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > Sous-préfecture de Saint-Dié. > Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales.

Etrangers : états numériques et nominatifs et par nationalité (1895-1907) ; enregistrement des visas d'arrivée et de départ (1933-1944) ; enregistreme…
2 I 3 , 1890-1944

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. > Venanson.

Etrangers décédés en 1984-1986 : dossiers d'autorisation de séjour.
1287 W 9-21 , 1939-1986

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

Mission en Tchécoslovaquie
F10/2748-2751 , 1929-1934

F10/2748. 6. Recrutement de la main-d'œuvre dans les provinces historiques. 7. Salaires. 8 et 9. Recrutement par catégories sur demandes nominatives.
F10/2749. 1. Ouvriers voyageant à leurs frais. 2. C orrespondance avec les employeurs. 3. C ontrats et passeports. 4. P asseports. 5. Retards. 6. Amélioration apportée à la marche du service. 7. Assistance
sociale : traités et conventions. 8. Visites médicales, certificats sanitaires. 9. Bureaux de renseignements pour les émigrants. 10. Travailleuse sociale. 11. C entre d'hébergement. 12. Transfert pour les
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Service de la main-d'œuvre agricole et de l'immigration

Direction des affaires interministérielles

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

Etat civil d'étrangers.
M 12267 , années antérieures à 1940

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > C abinet du préfet.

Visite de la Légion américaine.
M 905 , 1916-1921

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

Lanneuffret

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

Espagnols : affaires diverses.
3 Z 70 , 1840-1849

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

Autorisations à domicile et naturalisations accordées.
M 12396 , 1914-1926

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > C abinet du préfet.

Parizer Morgenblatt = La Gazette du matin : Journal indépendant : information, politique, littérature et art / Fédération des sociétés juives en France. Par…
1932-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20937 { 9 sept.-7 nov. 1932 [I] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Conventions.
108, 110, 95 , 2003-2004

108 : 2003-2004
110 : mars-septembre 2004
95 : avril-octobre 2004
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > C onseil général : « RMI » > C onventionnement et réponses aux appels à projets

Rapports de police : Italiens, Nord-Africains et Espagnols.
28 W 38455/13 , oc tobre 1946

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

« Alphabétisation - illetrisme »
1968-1990

Méthodes de français, ouvrages.
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

[...] introduction de familles étrangères, régularisation de situation des étrangers.
2502 W 1 à 12 , 1975-1986

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Surveillance légale : états des individus placés en surveillance spéciale dans le département : correspondance.
157 M 1 , 1806-1815

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

Murvaux.

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

Défaut de renouvellement de carte d'identité d'étranger (Hautes-Pyrénées).
2 U 1884 , 1939

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > a011511516598YC sz0n > Greffe de la C our d'Appel - Dossiers de procédures.

États nominatifs des voyageurs de passage à Vannes.
4 M 628 à 631 , 1842-1868

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 >
Surveillance des voyageurs

Pierre Messiez, L'émigration savoyarde en Bourgogne au milieu du XIXè siècle, mémoire de maîtrise, Annecy, 1989.
S ans c ote , 1989

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série F.

Prisonniers de guerre étrangers : emploi ; changements de situation.
1 W 62 , 1945-1947

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > C abinet du préfet.

