Toutes les ressources

59 754 rés ultats (213ms )

Reconnus français (1900-1908) ; décès, renoncements, changements d'adresse (1906-1921).
11 M 355-356 , 1900-1921

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. >
Naturalisations.

Archives du camp d'internement de Houdain.
1 Z 1306 , 1944-1945

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

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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

Comité départemental de libération.

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

Etrangers : registre à souches.
2 I 5/2 , 1888-1893

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Tours. > Sainte-Radegonde (commune rattachée à la ville de Tours en 1964).

Dossiers des étrangers naturalisés, décédés, partis, annulés.
1016 W 1-299, 1016 W 316-320 , 1977-1980

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

Dossiers individuels.
7 M 8-14 , 1927-1951

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice administrative. > a011511516177l6RjWr

Gourdou, François (épouse née Nguyen Thi Chi ; enfants : Juliette, Jacques, Jean-Claude, Paulette, Etienne, Bernard, Roger, Roseline, Félix, Catherine, Jac…
2327 W 522 , 1956-1957

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

Appel d'offre « illettrisme », journée de sensibilisation : cahier des charges, projet, convention, programme, fiches d'évaluation, bilan du stage (2002).
103 , 2002

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

Poésie des deux rives : Interférences poétiques au pluriel / Association des Tunisiens en France (ATF), Institut du monde arabe (IMA). juin 1991
998 , juin 1991

1 m…

L'Association des Tunisiens de France et l'Institut du Monde Arabe organisent une soirée de poésies. P oésie des deux rives : Interférences poétiques au pluriel. Le 12 juin 1991 à partir de 18h30 à
la Salle du Haut C onseil de l'IMA, P aris. […].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Lettres d'excorporations et d'incorporations accordées aux étrangers
6 V 86/2 D 7 , 1813-1891

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Églises et organismes cultuels > Église catholique > Diocèse de Rennes > P ériode concordataire (1802-1905) > P ersonnel

Catherine Lalumière
FRGNQ_V_001_003_002 , 2012

C atherine Lalumière prend la parole pour évoquer l'immigration de manière générale et « l'esprit européen ».
1 média
Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Ouverture du colloque

Les trois grandes périodes du cinéma maghrébin
2010

Julien Gaertner retrace les trois grandes périodes du cinéma maghrébin depuis les années 1970.
1 média
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Entretiens individuels > Entretien avec Julien Gaertner

Etrangers : statistiques nominatives ; fichiers (1956-1957) ; circulaires (1935-1944).
147 W 4819-4820 , 1935-1957

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Citations pour faits de guerre du 2e régiment de marche de tirailleurs.
3 R 838 , 1916-1917

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

Naturalisations : rejets.
696 W 39-40 , 1969

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.

Enregistrement des cartes d'identité d'étrangers.
4 M 836-838 , 1933-1939

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

Le Comité Marseillais contre la guerre, contre les crimes d'Hitler, contre le massacre des juifs. 7 avril 1933. - CGTU, ISR, 8e Union Régionale : « Travaille…
25/71 , 1929

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > C ollections iconographiques. > Tracts et affiches conservés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône.

S.n. [35] (été 1973)
1973

18 m…
Contexte : Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin d'information Le travailleur tunisien (El Amel Tounsi) > Bulletin d'information El Amel Tounsi / Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST). P arisGroupe d'étude et d'action socialiste
Tunisien (GEAST)1973-1975

S.n. [22] (2 mars 1973)
2 mars 1973

4 m…
Contexte : Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin d'information Le travailleur tunisien (El Amel Tounsi) > Bulletin d'information El Amel Tounsi / Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST). P arisGroupe d'étude et d'action socialiste
Tunisien (GEAST)1973-1975

Edouard Mills-Affif et le cinéma d'Abtellatif Kechiche
2010

Edouard Mills-Affif explique pourquoi il s'intéresse autant au cinéma d'Abtellatif Kechiche : parce qu'il a filmé en numérique mais surtout parce qu'il se démarque des réalisateurs du
1 média

cinéma de banlieue avec des films complexes, qui décélèrent le rythme et au style épuré. Il dépasse le simple témoignage grâce à la recherche de forme et d'idées.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Entretiens individuels > Entretien avec Edouard Mills-Affif

Réfugiés espagnols : télégrammes quotidiens du préfet au ministère de l'Intérieur indiquant le nombre de réfugiés, les départs, les arrivées ; télégramm…
4 M 316 , 1936-1937

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

Le football actuel
9 novembre 2007

Mustapha Dahleb livre son opinion sur l'état du P SG et sur celui du football maghrébin de 2007.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Mustapha Dahleb par C hristophe Messalti

Sociétés de secours mutuels.
9X

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

6e festival de théâtre portugais / Coordination des collectivités portugaises en France. ParisCCPF1997
4132 , 1997

C oordination des collectivités portugaises de France, 6e festival de théâtre portugais du 24 octobre au 21 novembre 1997.
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Lokua Kanza, en concert au Trabendo / Trabendo. mars 2002
1819 , mars 2002

Lokua Kanza, en concert au Trabendo. 7 et 8 mars à 20h30. P arc de la Villette, P aris 19e.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009

Vom Völkerbund und der öffentlichen MeinungSous-Titre : Sonderdruck Nr. 18 der Deutschen Liga für Völkerbund aus "Europäische Gespräche" 1923, Nr…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679429EJMfm , 1923-01-01

Festival culturel des travailleurs immigrés, 3ème édition. 1980
987 , 1980

3e Festival culturel des travailleurs immigrés. P aris 18e.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1980-1989

L'équipe nationale algérienne
10 novembre 2007

3 médias

Dans ces trois extraits, C herif Oudjani est interrogé sur l'équipe nationale algérienne.
Il est interrogé d'abord sur "les espoirs déçus du football maghrébins" sur le plan international. Il évoque l'importance de la constitution d'un collectif dans la construction des victoires
dans ce sport.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de C herif Oudjani par Laurent Bocquillon

Clôture du colloque

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)

Le patrimoine au défi des migrations : l'exemple du plateau Bourbon à Luxembourg-Ville
FRGNQ_V_001_003_019 , 2012

1 média

« Le P lateau Bourbon, aménagé au début du XXe siècle constitue un des fleurons touristiques de la Ville de Luxembourg. L'office national du tourisme y propose un circuit qui met en valeur
son patrimoine architectural particulier. C ette patrimonialisation se fait toutefois sans référence à une dimension migratoire significative sans laquelle les immeubles de prestige et les
maisons de maître qui caractérisent ce quartier n'auraient pas pu voir le jour en une petite décennie. »

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Immigration : les acteurs du patrimoine face aux enjeux sociaux

Interview de Xavier Renou, parle du nucléaire civil et militaire.
27 , 21 mars-20 juin 2006

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

[...] Afrolatino caribéenne (1985) ; Bureau régional des amicales des travailleurs et commerçants marocains de la circonscription consulaire de Bobigny…
2955 W 73 , 1985-1986

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 > Villeneuve-le-Roi

Registre d'immatriculation des étrangers.
Artic le : n° 3 , 1893-1917

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 Beaune. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > a011488983027qILcwo

Canton de Cordes.
6 M 3/33 , 1926

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

Archives communales non-déposées du Pas-de-Calais.

Contexte : Archives communales du département du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France)

Yougoslaves (Slovènes).
9 R 68 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers et internes de guerre. > C amp des prisonniers et internés civils. > Nationalités.

Introduction
2010

1 média

Edouard Mills-Affif replace l'oeuvre d'Abdellatif Kechiche dans la filiation des auteurs néoréalistes avec son style épuré et sa proximité avec les gens. Le réalisateur s'émancipe du
cinéma beur et se place à la frontière entre naturalisme et romanesque afin de mieux aborder la réalité.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives > Edouard Mills-Affif : "Les visions du champ social dans le cinéma d'Abdellatif Kechiche"

Poésie des deux rives 1992 / Association des Tunisiens en France (ATF), Institut du monde arabe (IMA). mai 1992
694 , mai 1992

1 m…

L'Association des Tunisiens en France et l'Institut du Monde Arabe organisent : P oésie des deux rives. Le 13 juin 1992 à partir de 18h30 à la Salle du Haut C onseil de l'IMA, 1 rue des Fossés-StBernard, 75005 P aris.

Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

Jamel Oubechou
FRGNQ_V_001_003_001 , 2012

Jamel Oubechou présente l'association Génériques : origines, missions, activités. C omment le patrimoine de l'immigration entre t-il dans le patrimoine national ?
1 média
Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Ouverture du colloque

Les années 1990
2010

1 média

Les années 1990 annoncent la révolution des années 2000, les films commencent à sortir des stéréotypes d'abord dans la production télévisuelle avec Nuit noire et Harkis. L'image du
maghrébin, invisible au cinéma, émerge par le documentaire.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations > P ascal Blanchard, « L'image des Maghrébins dans les films français postcoloniaux traitant du temps colonial ou de la guerre
d'Algérie (de Godard à Bouchareb) ».

Pascal Blanchard, « L'image des Maghrébins dans les films français postcoloniaux traitant du temps colonial ou de la guerre d'Algérie (de Godard à Bou…

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations

Dossiers thématiques, documentation, publications.
103/163 , 1970-2002

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)

Registre d'immatriculation des étrangers.
1896 I 9 , 1918-1926

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

Salvador

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine

S.

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

Etrangers israélites : « ramassages ».
147 W 4812 , 26 août 1942

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Die Neue Front = Le Front nouveau : Organ der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands / Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD), Auslan…
1933-1938

BDIC : GFP 4768 { II-1934 : n° 11-n° 18, n° 21/22, n° 24 ; III-1935 : n° 1-n° 8, n° 10-n° 12, n° 15, n° 17-n° 19, n° 21-n° 23 ; IV-1936 : n° 1-n° 21, n° 23 ; V-1937 : n° 1-n° 16 ; VI-1938 : n° 1-n° 3 } ; 8 P
3402 { 1939, Vol.VII, n°1-8 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-3133 { sept. 1933-nov. 1938 [VI, n° 11], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Correo hispano americano : Gaceta internacional. Paris1870
1870

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- OD- 103 { Jusqu'à : sept. 1870 [I, n° 14] ; mq n° 12-13 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1870

Comité interdépartemental du service social de la main-d'oeuvre étrangère (Vienne-Deux-Sèvres), anciennement Comité interdépartemental d'aide et …
M 11/338 , 1932-1940

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

Registre d'immatriculation des étrangers.
1372 I 4 , 1893-1898

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

Déserteurs.
53 M 5 , 1806-1851

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M. > P risonniers de guerre et déserteurs.

Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)

[…] trafic de monnaie étrangère.
4 M 172 , 1862-1938

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

1859
1859-1864

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860

Relations extérieures. Visite de journalistes de La Dépêche : compte rendu (s.d.). Contestation de la gestion humaine des centres de bias et Sainte-Livr…
2327 W 66 , 1959

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

Frontière : délimitation ; enclave de Llivia ; Cerdagne.
1 M 491-494 , an VIII-1900

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > C irconscriptions administratives et territoriales.

Chantier appartenant à la société «Zschokke».
3 U 1/876 , 1913

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de P remière instance de Dieppe. > Greffe correctionnel dossiers de procédure.

Abaucourt-les-Soupleville.

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

Correspondance du président André Wormser
20120054/15-20120054/17 , 1980-2003

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
C orrespondance

Mouvements de jeunesse protestants (hors CPJ).
H. ORG-MJEUN , S ans date

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

Héraut, de Montréal (Canada), contre Cazet, de Victoria (Canada) : vente d'une maison pour recouvrement de créance.
14 J 5 , 1964-1966

Contexte : Vigneron (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Méteren.

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

El Salvador vaincra / Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FMLN). Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FML…
5353

1 m…

El Salvador vaincra
FMLN-FDR

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Salvador

Espagnols internés en instance de libération : mesures de reclassement professionnel adoptées par la commission d'aide aux Espagnols internés.
S ans c ote , 1945-1946

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

1901-1903
M 4407 , 1901-1903

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr > Décrets de naturalisation, d'admission à domicile et de réintégration

Dossiers n° 11100 à 11199.
CA 9857 , 1971

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

Étrangers : - PV de gendarmerie constatant délits ou infractions commis par des étrangers. - Renseignements sur le camp d'étrangers installé à Guerm…
S C 25530 , août-déc embre 1940

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) > Demandeurs d'asile et réfugiés

Documents isolés, travaux, thèses et recherches.
1J

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.

Etrangers résidant en Quercy, statistiques : répartition suivant les nationalités par communes (1948-1953) ; état de la population étrangère dans le Lot…
n° 6 , 1946-1966

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

Etrangers : contrôles ; immatriculation.
I 6 , 1864-1908

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

Historique de la création de Pro Hispania, réunion de la Mission française du Haut-Aragon (MFHA) et du comité suisse romand pour l'Espagne évangéliq…
60 J 86/40 , XXe s.

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
P RO HISPANIA. > Statuts et administration.

Etat civil : admission, naturalisation, réintégration.
1422 WP , 1864-1909

Contexte : Archives communales du département de Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488982989DbH0MT > Archives communales de Lyon. > Série WP.

Agendas, répertoires, cahiers de notes.
408 J 3 , 1995-1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Vie interne

Formations du catalogue CLAP, stages formateurs : fiche d'inscription, liste des participants, récapitulatifs des paiements (classement par journée ou st…
121 , 1996

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

Armes : réquisitions des armes, autorisations de port d'armes ; armes des étrangers et des personnes politiquement suspectes, législation, correspon…
1 W 469 , 1940-1945

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série W. > P réfecture.

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.

Archives de la teinturerie Ljenart-Walnjer.
13 Z

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

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

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

Colloque non communautaires.
S ans c ote

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > a011483096488TfhMfI

Anglais et Américains.
I 2 241 , 1824-1826

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

Actualités française et internationale : coupures de presse (1982, 1987-1988, 1998-2000)
C12 , 1982-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

Clôture du colloque par Henri Leclerc
FRGNQ_V_001_005_018

1 média

Henri Leclerc clôture le colloque en revenant sur le parcours militant de Saïd Bouziri et sur la nécessité de conserver ses archives. Il soulève également les enjeux liés au développement
de l'accessibilité des archives afin qu'elles soient exploitables par tous.

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)

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

Cabinet du Préfet.

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

Foyers de migrants (AFTAM, Sonacotra, Soundatia).
26 , 1996-2004

Essentiellement des publications, quelques courriers.
Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293g1d6jw

Suites données aux demandes d'admission à domicile et de naturalisation formulées par les étrangers.
VD6 525 n°2 à 530 , an VIII-1871

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies des douze arrondissements parisiens anciens > 10e arrondissement ancien (actuel 7e)

Lourdes.

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Lourdes.

Registre des demandes de passeports.
1372 W 106 , 1960-1962

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariat de police de P au.

Etrangers : listes ; dossiers individuels.
R 5646 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

Police générale : passeports pour l'intérieur.
E dépôt 82/47 , 1840-1857

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > C haumont-sur-Aire.

Precy-sur-Vrin.
4 E 312

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

Demandes ajournées ou rejetées.
6 M 2603, 6 M 2979-2981, 6 M 3137-3139, 6 M 3340-3342, 6 M 3756-3758, 6 M 4280-4284 et 6 M 5318-5323 , 1945-1962

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

Beaugency.

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

Etrangers : carnets de récépissés de cartes de séjour.
W 114 , 1951-1991

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

Œuvres charitables.
Q2

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. > a011488983563ZIRBeR

Mobilisation des belges de la classe 1897.
4 H 24/7 , 1914-1918

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Bagnères-de-Bigorre. > Bagnères-de-Bigorre. > Série H - Affaires militaires. > Guerre 1914-1918.

A à G.
895 W 1 , 1986

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. > Dossiers de naturalisation. > 1986

Lettre du citoyen d'Aïcorbe, originaire de Saint-Sébastien en Espagne, adressée au préfet, sollicitant un emploi pour subvenir à ses besoins.
1 J 1334/7 , 1815

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

As You Were : Published weekly by the AEF students / Étudiants de l'AEF de l'Université de Rennes. Rennes1919
1919

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 56487 { 14 avr.-21 juin 1919 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1919

Administration générale, cabinet du sous-préfet, personnel.

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

Journal Primo maggio della lotta di classe, publié par l'Agence du parti socialiste italien.
1 M 881 , 1895

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.

Rapatriement en Espagne, demandes de laissez-passer ; sauf-conduits, demandes de non-rapatriement.
S ans c ote , 1936-1939

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

Boursiers
1979-2003

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975cf1gpt

Dossiers n° 7300 à 7399.
1634 W 74 , 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

Étrangers, contrôle : rapports de police et comptes-rendus sur le nombre d'étrangers en Ille-et-Vilaine, statistiques, coupures de presse.
510 W 46 , 1964-1980

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

Fonds du Statthalter.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > Fonds du gouvernement d'Alsace-Lorraine.

Réfugiés espagnols.

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

1991.
28, Arc h 0057/36 , 1991

P rogramme journée d'études à P aris, C ité universitaire le 2/02/1991 « La communication interne : un miroir pour les associations ? » . P rogramme journée d'études à Angers le 6 avril 1991 « Insertion
sociale et accès au logement » .
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > FONDA.

* Dossier « Police » (surtout coupures de presse). * Brahim Hadj Smail, « L'enracinement tranquille, histoires de vies de jeunes issus de l'immigration »…
289 , S ans date

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

Naturalisations : déclarations d'option pour la nationalité française.
96 W 4 , 1957-1960

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

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

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

Cotation en E dépôt.

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

- 1e partie.
9 , oc tobre 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > GENERIQUES

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.

Invasion des Espagnols : […] prisonniers.
7 EDT 33 , 1810

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

Archives protestantes.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série MI. > Microfilms de complément.

Surveillance, renseignements, rapports.
M 5142 , 1938-juin 1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > P ériode de l'entre-deux-guerres (IIIe République)

Déserteurs et services destinés à déceler et à réprimer les menées communistes, situation politique des travailleurs espagnols, police, utilisation de la …
15 W 25 , 1942-1943

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle interrégional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).

Tremblay-en-France

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Sous-préfecture > Sous-préfecture du Raincy > Bureau de la Réglementation et du Logement. Associations

Naturalisations : dossiers des étrangers réintégrés dans la nationalité française après la guerre.
49 W 166-170 , avant 1944

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR). > Etrangers.

Comptabilité : feuille de caisse, relevé de compte.
1002 , 1982

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

Évasions : répertoire alphabétique des évadés.
9 R 23 , 1917-1919

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 > Tous services (cabinet et divisions) > a011393448933cfp9g1 >
P risonniers de guerre allemands

Fichier des travailleurs étrangers.
1444 W 1-26 , 1950-1984

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail et de l'emploi. > Service de la main-d'œuvre étrangère.

Recensement de la population.

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P opulation, économie, statistiques.

Ravitaillement général (fonds de la préfecture).
26 W

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

1894-1897
164 M 8 , 1894-1897

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

Fiches des employés
37 J 1-19 , 1920-1960

Le dépouillement du dossier 37 J 19 (employés dont le nom commence par les lettres comprises entre V et Z) indique que les étrangers représentent un pourcentage important des employés de
l'entreprise. Il s'agit en premier lieu de Suisses, souvent envoyés en France dès l'Entre-deux-guerres par la société de Winterthur, d'Italiens et de P olonais, et ponctuellement d'autres nationalités (Anglais,
Belges, Hollandais, Yougoslaves...). Les travailleurs algériens apparaissent quant à eux dans les années 1950.
Contexte : C ompagnie de construction mécanique Sulzer (fonds d'archives)

Affaires d'Algérie, lutte contre l'Organisation de l'armée secrète (OAS) : […] mouvements d'opinions (1961-1966).
Z 75757 , 1961-1966

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

AMF. - FASTI - Ministère de l'emploi et de la solidarité - Ministère de la jeunesse et des sports - Région IDF – CCFD - Commission européenne, subvention…
B92 , 1993-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > a011393020506pdzrj3 > a0113930205063w7t06 > Demandes de subventions à différents bailleurs

Archives communales de la Roche-sur-Yon.

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

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

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

Préfecture.

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

Colportage et réfugiés.
M 1414 , XIXe s.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M.

Réfugiés espagnols, dommages causés aux propriétaires réquisitionnés : remboursement, mémoires, bordereaux, correspondance relative au mandat…
5 M 171 , 1939

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Réfugiés et miliciens républicains espagnols.

Direction des services agricoles.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue».

Registre d'immatriculation des étrangers.
2712 I 8 , 1907-1933

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

1937
4 M 3/67 , 1937

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C ommissariats. > C ommissariat de police de C armaux. > C orrespondance avec la préfecture.

Recensement des Nord-Africains : correspondance ; listes.
3 W 267 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse. > Surveillance, séjour, nationalité.

Contrôle et surveillance : états par communes des étrangers y résidant.
4 M 212-214 , 1934-1936

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

Statistiques sur […] les étrangers (1903-1912).
E dépôt 324/29 , 1846-1920

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197h6xfJn > Resson.

Coucher de soleil

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Bief-des-Maisons.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Création de l'association.
116AS /1 , 1986

Statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)

1977-1982.
ZNI 4 , 1977-1982

C ongrès, rencontres internes. 7e congrès national: notes manuscrites (notamment un historique de la FASTI), motions, motion de synthèse, résolution du congrès (novembre 1979). 9e congrès national
(Melun, mai 1983). Rencontres nationales de Melun sur les «droits politiques des immigrés»: compte-rendu (11-13 novembre 1982). Week-end de formation: notes d'information, avis d'inscription,
correspondance.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) > Vie interne, partenariats et activités.

Fête de la République laïque et métissée / Conseil de la Citoyenneté des habitant-e-s non communautaires ; Ville de Paris. 14 juillet 2007
4959 , 14 juillet 2007

Fête de la République laïque et métissée. 14 juillet 2007 de 14h à 20h, square Edouard-Vaillant. Métro : Gambetta. C oncerts, expositions, village associatif, animations enfants.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Service régional des Renseignements généraux. Elus musulmans : rapports bimensuels et enquêtes.
16 W (MM 2257) , 1945-1946

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Islam.

Police générale.
E dpt 309/2 J 1-14 , 1790-1955

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

Indemnités forfaitaires de déménagement

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) > Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967) > Accueil, hébergement et indemnisation

Payan, Albert (fonds d'archives)
22 J , 1870-1976

Le fonds est constitué des papiers personnels et de documents sur la police des ports.

Étrangers originaires de Grande-Bretagne, contrôle : rapports de police.
510 W 87 , 1972-1978

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

Travaux d'urgence : correspondance, arrêté, procès-verbaux de réunions de chantier, plan, délibération du conseil municipal.
2327 W 27 , 1999-2000

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

Parti communiste : […] espionnage et propagande de l'URSS en France.
1 M 818 , 1928

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.

Mariages entre Français et étrangers.
4 W 8559 , 1962-1963

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse. > Surveillance, séjour, nationalité.

Eglise libre d'Ecosse de Cannes.
3 V 324 , 1891

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

ENAR (Réseau européen contre le racisme), participation à la constitution et aux réunions suivantes : projet de constitution, CR de réunion et AG, docu…
A11 bis , 1998-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > Europe

Rapports de la commission internationale de non-intervention en Espagne.
3 Z 76 , 1937

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

Office départemental des charbons : spéculation sur les charbons ; stock américains (bilingue).
6 M 614 , 1917-1920

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P opulation, économie, statistiques. > Naturalisations.

Entretien de Bernardo Castillo par Maëlle Maugendre
21 janvier 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

Villelaure.
Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa

Solidarité contre les milices patronales ! / Comité de coordination des sans papiers en lutte. [s.n.], Sans date.Sans date
4947

1 média

Solidarité contre les milices patronales ! Les patrons envoient des milices privées contre les travailleurs sans-papiers en grève qui luttent pour leur régularisation dans plusieurs entreprises !
Mobilisons-nous : contre les milices patronales et la répression, pour la régularisation immédiate et sans condition de tous les sans-papiers ! C omité de coordination des sans-papiers en lutte
[...].

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

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

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

Akli Yahyaten
1960-1990

2 médias

Né le 17 février 1933 à Beni-Mendès en Kabylie, Akli Yahyaten est orphelin de père. Il quitte la campagne à douze ans pour Alger où il vit, enfant des rues, de petits boulots et de rapine. A
l'âge de vingt ans, il immigre en France, à P aris. Jusqu'en 1954, il occupe divers emplois, de manœuvre à garçon de café. A ses heures perdues, il s'initie à la mandoline avec passion. Après
son service militaire de 1954 à 1956 à Miliana, il devient manœuvre spécialisé à l'usine C itroën où il fréquente les milieux du FLN. Accusé d'être collecteur de fonds, il est emprisonné en 1956

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Demandes de naturalisation.
3627 I 1 , 1843-1871

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

Dossiers d'étrangers américains.
W 789/98, W 789/110 , 1965-1966

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

[...] journée du petit drapeau belge.
1 M 813 , 1914-1915

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Voyages officiels, fêtes et cérémonies.

Portugal na Europa*
A , septembre 1998

Dir. : Reinaldo Lopes ; Dir. -adj. : Gomes Daniel ; Rédacteur en chef : Marques Deniz.
Bureaux : 13 rue Henri Martin 94200 Ivry-sur-Seine.
État de la collection : 1998.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

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

Listes des étrangers habitant Etampes depuis le 1er août 1939 et au 23 mai 1941 ; liste nominative des Alsaciens et Lorrains ressortissants allemands …
2 W 124 , 1939-1941

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

Travailleurs étrangers saisonniers : contrats de travail et dossiers, ordre alphabétique.
109 W 239, 109 W 247, 109 W 262, 109 W 271, 109 W 283-285 et 109 W 288 , 1952-1959

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894QO5VO7

Tribunaux.

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

Assistance aux réfugiés des guerres 1914-1918 et 1939-1945.
Non c oté

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C lamart > Assistance, aide sociale et prévoyance

Etrangers : mutations (1925-1931, 1935-1945).
Z 132-134 , 1925-1945

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Bayeux. > P olice et sureté générale.

Affaires aériennes.
1 M 248 , 1936

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0115115165980EUY68 > Administration générale du département. > Affaires diverses traitées par le cabinet du préfet. > P olitique espagnole. > Relations franco-espagnoles.

Parquet.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de première instance de Wassy.

Affaires algériennes : enquête sociale sur la situation des musulmans originaires d'Algérie résidant en métropole.
179 W 5936 , 1949-1955

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > a011511859184U4pot3

Saint-Urcisse.

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

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

Notre-Dame-de-l'Assomption : [...] protestation des émigrés polonais contre la désaffectation de l'église.
VM 32-37 supplément n°23 , an XII-1867

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > Architecture > Édifices du culte > Églises catholiques

1871-1876
4 M 18/4 , 1871-1876

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

Guerre 1914-1918 : réquisitions ; contrôle des étrangers.
2380 H 12 , 1914-1920

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de l'Isle-sur-le-Doubs. > Rang-lès-l'Isle.

Remboursement de 1000 francs avancés par l'État pour frais de permission des travailleurs libres allemands en Allemagne.
190 W 111 , 1947-1949

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 ) du Finistère > P risonniers de guerre de l'axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers

Correspondance du préfet avec les parlementaires.
1 M 286-328

La correspondance des parlementaires avec la préfecture, les administrations (office de placement gratuit des Landes, office régional de la main-d'œuvre à Toulouse, etc.), les employeurs et les
particuliers, est composée, en ce qui concerne les étrangers, d'interventions en faveur de la régularisation, de l'introduction en France, de la naturalisation ou de l'attribution d'allocations de secours.
Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département.

Préfecture des Basses-Pyrénées, correspondance avec les sous-préfets, rapports, etc. : [...] espionnage.
1 MI 3/R 29 , 1812-1813

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série MI. > Microfilms de complément. > Archives Vanssay.

Thillombois.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
T.

(Historique du 131ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961qsJiRj , 1914-01-01

Canton de Lavaur, Ambres-Saint- Jean-de-Rives.
6 M 3/44 , 1926

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

Algérie et Algériens en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

Lettres d'A. de Choiseul, colonel au 2e régiment de chasseurs espagnols et autres à Augustin de la Fourdonnet, major au même régiment (beaucoup d…
4 J 87 , 1810-1812

Contexte : Bauby (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Divers.

Bavay (59) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114356784312sq2eI , 1920-06-04

Mitifiot (fonds d'archives)
8 S , [1955]-1996

Guerre 1939-1945 : rapatriés.
H IV/98 , 1940

Contexte : Archives communales du département de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C orrèze. > Archives communales de Brive-la-Gaillarde. > Série H.

Saudrupt.

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

1906-1910
M 4409 , 1906-1910

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr > Décrets de naturalisation, d'admission à domicile et de réintégration

Fête du Têt, Nouvel an asiatique, organisation : correspondance.
2327 W 969 , 1956-1981

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

Naturalisations : instructions, arrêtés, correspondance.
2 E 2 , 1861-1948

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. > La Turbie.

Canton de Carmaux, Carmaux (commune).
6 M 3/100 , 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

Langue arabe.
116AS /82 , 1982-1992

Enseignement de l'arabe en France : documentation générale (1982-1983). P rojet de création d'un centre de documentation en langue et culture arabes pour enfants en région parisienne : budget
prévisionnel, demande de subvention (1982-1985) ;« Réflexions et techniques d'animation en langue et culture arabes », brochure dact. de l'ATMF, juin 1990 ;Enseignement du français au Maroc :
catalogues du ministère de l'Education nationale du Maroc sur les films 16 mm pour la télévision scolaire (s.d.) ; rapport d'enquête sur l'enseignement du français par la télévision (1984) ;Documentation
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > C entre de documentation

Guerre 1939-1945 : […] liste des militaires allemands inhumés sur le territoire de la commune transférés au cimetière allemand de Dagneux (Ain).
10 W 5 , 1939-1945

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

A
20120054/92 , 1948-2005

Accueil et pré-orientation pour les travailleurs migrants (AP TM) (1972)Aide aux Musulmans français repliés d'Algérie (AMFRA) (1963-2005)Amicale des Nord-Africains résidant en France (ANARF) (19481963)Les Amis des écoles d'Algérie (1963)Amitiés France-Afrique (1963-1983)Association de la demi-brigade de fusiliers marins (ADBFM)Association des anciens élus d'Algérie (1963-1965)Association des
musulmans de France (1962-1964)Association du souvenir de la bataille de Verdun et de la sauvegarde de ses hauts lieux.Association nationale des anciens fonctionnaires d'Algérie (ANAFA) (1968Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > Associations à compétence nationale

[…] affaire Sonacotra, expulsion de résidents.
1712 W 64 , 1977-1981

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

Sainte-Colombe-sur-l'Hers.

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

Etats mensuels ; circulaires ; correspondance.
M 19-25 , 1915-1920

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > P olice - Etrangers. > Entrée et recensement.

Archivé.
121 , 1999

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

Relations culturelles (France et étranger).
1307 W 198 , 1948-1971

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > a011393448932dz13hc > Université de Rennes II > Fonds de la Faculté des Lettres (1940-1970) > Relations
extérieures

Les Ableuvenettes.

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

Essert.
39 EDT

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

Série W.

Contexte : a011511859184u08P RG

Allocations familiales et étrangers employés dans l’entreprise : états mensuels, congés de naissance, mariage et décès, correspondance.
64 J 250 , 1967-1975

Contexte : Entreprise de travaux publics Haïk Kirikdjian (Meuse, Lorraine, France) (fonds d'archives)

Le cœur de l'Amérique. À l'intérieur comme aux armées, aucune souffrance ne laisse indifférente la Croix-Rouge américaine : une infirmière soigne un b…
N° 325 , s.d.

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

Dossiers d'étrangers.
108 W 1-118 , antérieur à 1966

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > a011511858894QO5VO7

Internés.
D 460 109, D 460 111 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > a011511516004MJrf8A > 1ère division (service des étrangers). > Etrangers.

Dions.

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

[…] listes par communes des étrangers réfugiés de Lorient.
44 W 264 , 1943-1945

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

Dossiers d'étrangers décédés, naturalisés ou ayant quitté le territoire.
1756 W 1-50 , 1985-1995

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de la Réglementation et des libertés publiques.

Instructions sur les étrangers et les naturalisations.
2 I 12 liasse 4 , 1888-1893

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

Argentine.
1090 W 26 , 1972-1977

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 déconcentrées dans les départements. > Direction départementale du travail et de l'emploi de
Vaucluse. > Demandes de cartes de travail.

Réfugiés italiens.
I 2 224 , 1832-1838

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

Renseignements sur des personnes signalées au préfet : dossiers individuels.
15 Z 740 , 1895-1900

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

Surveillance des étrangers : renseignements sur les étrangers, rapports de 1938 au premier semestre 1940.
M 5142 , 1938-1940

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

Jeunes : correspondance et coupures de presse.
175

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

France-Canada (1978) ; France-Québec ; France-Hongrie ; France-Israël ; France-Madagascar ; France-URSS ; France-USA (1964-1971) ; France-Brésil ; F…
2 DOC 351 , 1964-1978

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. > Documentation et périodiques. > Association d'entraide, pour la défense de l'environnement, amicale.

Passage à Poitiers de grands personnages.
P 372

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

Sociétés de secours mutuel et social

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > a011393448934tc52qz

Jumelage avec Wendover.
1 W 1002 à 1004 , 1974-1985

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

Contentieux (direction et bureau).

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Enregistrement.

1882
1882-1883

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2

Passeports pour l'Allemagne (1943-1944) ; réfugiés russes et arméniens ; certificats Nansen ; instructions ; imprimés, dossiers.
1 W 25060 , 1943-1944

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.

Portugais : dossiers individuels annulés (décédés ; rapatriés ; naturalisés ; etc., classement alphabétique par année d'annulation).
985 W 1584-1585 , 1940-1945

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

Etrangers : rapatriement ; Austro-Allemands.
R 1954 , 1914-1917

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

AMF. - Création, déclarations : copie de la déclaration parue au J. O (9 fév. 1961), avis de changement de composition des membres de la direction de l'…
A3 , 1990-1999

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

Procédures.

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

Main-d'œuvre étrangère, Italiens : changement de département, ordre alphabétique.
60 W 562 , 1958

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.

[…] séjour de la reine d'Angleterre (1889) ; roi Oscar de Suède-Norvège (1899) ; roi d'Espagne en France (1905) ; séjour du roi d'Angleterre et de l'impé…
3 K 1/A1 , 1889-1949

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760G8zA3R > Biarritz. > Série K - Elections, personnel, protocole et distinctions honorifiques. > P rotocole et distinctions
honorifiques.

[…] troupes indigènes.
1 M 845 , 1936-1937

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse. > Tous services confondus : administration générale du
département.

Brigades internationales.
S C 1439 , février 1935-août 1939

Instructions, circulaires, rapports, correspondance, états mensuels.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de Meaux > C ontrôle et surveillance des étrangers

Politiques d'immigration (années 1970-1980).
35 , [1970-1989]

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

Correspondance envoyée
1999

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
C orrespondance

Radio Latina (1991-1996). Médias, conseil national des programmes (1994-1996).
TG 5c , 1991-1996

[Une émission hebdomadaire est réalisée par le C LAE sur Radio Latina].
Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Actions culturelles (festivals, salons, radios, colloques)

« Faites travailler les prisonniers ennemis. Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Direction générale de la main-d'œuvre ». 4 exemplaires.
S C 21612/6

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

Réglementation ; circulaires ministérielles.
3295/29 , 1935-1939

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

Chômage.
10 M 112-323 , 1904-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre

Parquet.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de grande instance de limoges.

La lettre du CLAP Lorraine Associations (n° 8-35 [incomplet], 1991-1997) ; Alpha & promotion, édition régionale Alsace-Lorraine (n° 1-25, 59-73 [incom…
113 , 1975-1995

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) > P ublications d'autres C LAP

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

Larivière-sur-Apance.

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

Jugements correctionnels.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance de Saint-Gaudens.

Rapatriement par le Havre de militaires, administrateurs, colons, ouvriers, après la capitulation de la Guadeloupe (1815-1816) ; rapatriement de Françai…
6 M 866 , 1815-1829

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > Emigration et colonisation.

Courriers et dossiers (1989-1993). Comptabilité, pièces diverses (1988-1996).
A2/1 , 1988-1996

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Instances fédérales > Subventions

Dossiers des étrangers ayant séjourné dans le département entre 1936 et 1956 et ayant fait l'objet de la délivrance d'un titre de séjour.
1005 W 165-264 , 1936-1956

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère division > 4ème bureau service des étrangers.

