Toutes les ressources

64 316 rés ultats (82ms )

(Dans la tranchée, un soldat regarde derrière les barbelés)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395mduHEv , 1917-01-01

Infraction à la police des étrangers, vagabondage (Verdun, 1939).
2 U 1050 , 1939

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Justice. > Tribunal d'appel, Tribunal criminel, C our d'appel de Nancy, C our d'assises de Meurthe-et-Moselle. > C our d'appel - Greffe pénal : chambre
des appels correctionnels.

Agriculture : migrations intérieures d'exploitants agricoles ; installation en France d'exploitants agricoles étrangers.
575 W 18552 , 1948-1963

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - 1ère division, 2ème bureau.

Lo-Z.
245 W 83 , 1956-1970

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 2ème bureau. > Forains, délivrance de carnets d'identité : correspondance, notices individuelles, carnets et
photos d'identité, extraits d'actes d'état civil, bulletins de casier judiciaire, télégrammes, procès-verbaux d'enquête de gendarmerie.

Colonie d'enfants au château de Bessy.
M 5002 , juin 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) > Réfugiés antifranquistes espagnols > Accueil et hébergement

Guerre civile espagnole, surveillance des suspects résidant en France : listes adressées par le ministère de l'Intérieur aux préfets, notes et rapports des…
1251 W 1396/2 , 1936-1938

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > C abinet du préfet.

D-L.
M 4737 , 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) > Réfugiés antifranquistes espagnols > C ontrôle de la circulation des personnes > Transfert d'un département à un autre :
correspondance ; dossiers individuels

Domaine de la Bretonnière pouvant être affecté comme dépôt d'internés : correspondance.
M 6013 , 1923

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

Grève à l'Usine des Salpêtres et Produits chimiques.
9000 F 64 , 10 déc embre 1928

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 F - P opulation, économie sociale, statistique.

1899
3 U 5/343-344 , 1899

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées dans les départements. > Juridictions. > Tribunaux de P remière Instance. > Tribunal de C astellane. > Jugements correctionnels.

Réfugiés étrangers.
4 M 196-214 , an XI-1940

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

Lettres en langues étrangères
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267964JBLXe1 , 1914-01-01

Notes sur le titre : C e fonds comporte des carnets de soldats, des lettres de poilus, des demandes de secours, des lettres de prisonniers de guerre, d'étrangers et des lettres en provenance de l'arrière. Il
contient également les papiers du lieutenant Vinchon, des correspondances groupées et les lettres du lieutenant Jean Vaudeau.

Alcoolisme : convention avec la Délégation régionale de prévention de l'Île de France portant sur la mise en place de journées de sensibilisation.
408 J 93 , 1998

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

Gestion fiscale des téléviseurs : redevance, correspondance, notes manuscrites.
2327 W 308 , 1968-1978

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

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

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds. > Documents isolés, travaux, thèses et recherches.

« Le Xango Bar » - rue Affre
2012

« Le Xango Bar » est un bar traditionnel de la Goutte d'Or - ayant la licence IV - qui appartient depuis plusieurs générations à une famille d'origine kabyle, comme la plupart des bars de
1 média

ce quartier.

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

Etrangers : réglementation (1962-1984) ; correspondance (1960-1962).
2 J 12 , 1960-1984

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

[…] Otto Dschenger, pâtissier de nationalité suisse, Mortagne-au-Perche et Caen, rue Saint- Jean.
8 E 27387 , 1854-1925

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales. > Etude de C aen, maitre Lozier. > Dossiers de client.

Renseignements généraux sur la population étrangère.
S ans c ote , 1941-1967

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

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.

Nomades. Bohémiens.
J I/52 , 1808-1925

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Thann.

Navigation aérienne : […] survol du territoire français et de la frontière espagnole, passage et atterrissage d'avions français et étrangers, atterrissage d…
4 M 80 , 1916-1940

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice administrative. > P olice de l'air.

Rapatriés et refugiés de guerre.

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R.

Etrangers résidant en Quercy, situations de famille, fiches d'exploitation : pays de naissance des étrangers dans le Lot et en Tarn-et-Garonne par comm…
n° 11 , s.d.

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

Camp de Saint-Pierre : dossiers classés par numéros et ordre chronologique.
4 Y 8/10-154 , 1940-1946

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

Comité de liaison et d'action des étrangers (CLAE) (fonds d'archives)
fin 1980-2003

«Au moment de l'inventaire, les archives du C LAE étaient réparties entre le sous-sol (environ 45 mètres linéaires d'archives) et les bureaux. Les archives avaient été cotées selon un plan de classement
établi par le C LAE (cote indiquée sur chaque carton ou classeur). L'inventaire qui suit est un récolement sommaire du fonds dans lequel certaines pièces sont analysées à titre d'exemples».

Ouverture de cours de langue polonaise. Enquêtes de moralité sur les professeurs.
42 W 39341/15 , déc embre 1945-janvier 1947

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

Bois-Bourrus. 21.10.1914
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268218Ii62PA , 1914-10-21

Résumé : Un bois. 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 - C es petites
huiles étaient envoyées à sa femme, comme des compléments descriptifs à ses lettres.;Note sur l'inscription : E.A. Krier. Type d'inscription : Signature. P lace de l'inscription : En bas à gauche.

H- J.
S C 16259

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

Secrétariat général.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges.

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

Établissements pénitentiaires
S éries Y et W

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Etablissements publics

El Combatiente n°171, 11 de junio de 1975Sous-Titre : Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores por la revolución obrera latinoamericana y …
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973BatLWv

Photographies
C haque boîte thématique contient une centaine de photos :
Africains d'Afrique Noire dans huit pays européens ;C imade, droit d'asile, réfugiés ;C ommunauté malienne (au Mali et en France) ;C ommunauté tamoule (temples, fêtes, manifestations, vie
quotidienne) ;C ommunautés chinoises en France (une vingtaine de boîtes) ;Exilés (Sangatte, P aris) ;Expulsions, police aux frontières, centres d'accueil de demandeurs d'asile (C ADA) ;Marins abandonnés
Contexte : Aubert, Olivier (fonds d'archives)

Villeroy-sur-Meholle.

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

Instructions, télégrammes officiels.
M 10131 , 1939-1940

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

La marche du siècle
1988-1997

Magazine hebdomadaire d'information présenté par Jean-Marie C avada en première partie de soirée. C omposé de débats en plateau avec des invités et de reportages sur le thème de la soirée.
Émissions autour de l'immigration : "C e que France veut" (1988), "C hanger la ville, changer la vie" (1990), "L'immigration" (1990), "Le syndrome Saddam : la France, ses musulmans et l'Irak" (1991),
"Banlieues blues" (1991), "Spéciale Algérie" (1992), ""Beurs'' Français parmi les Français" (1993), "C harles P asqua" (1994), "Étre musulman en France" (1994), "P hilippe de Villiers" (1995), "Immigrés :
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

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

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

Série I.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Aude non déposées. > Archives communales et hospitalières de Narbonne. > Archives communales.

Pasta, Giuditta
Musique

Télé-Millevaches (Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
44 J , 1986-1989

Révision des fils d'étrangers.
1 R 155 , 1917-1918

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. > Affaires militaires.

Passage à Strasbourg, sous le Second Empire.
3 M 191 , 1852-1870

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administration. > Fêtes publiques, passages de souverains.

Justice ; appels ; comparutions ; contraintes par corps ; extraits de jugements ; exécution de peines d'emprisonnement.
1 W (M 9643) , 1958-1962

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > C entre d'assignation à résidence de Vadenay.

Versements postérieurs.

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

[...] Abd El Kader à Pau.
1 J 200/11 , 1848

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

Centres d'hébergements de Rennes, Fougères, Redon, Vitré, Vieux-Vy : comptabilité ; crédits ; personnel ; allocations ; fournitures et transports ; effectif…
4 M 418 , 1939

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > P olice > Réfugiés espagnols

Construction d'un centre de la main d'œuvre algérienne, place Victor Hugo : dossier technique.
148 W 192 , 1950

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. > C abinet
du préfet et services de police.

Les Ableuvenettes.

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

Justice pénale : rapports de police concernant les étrangers expulsés en situation irrégulière, en état d'arrestation ou faisant l'objet de poursuites judicia…
188 W 20 , 1940-1945

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

[…] Orchestre des jeunes de la Méditerranée.
398 W 33 , 1987-1988

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales non-déposées. > Avignon. > Service de l'action culturelle.

6 heures contre les lois Pasqua
FRGNQ_PH_016_041 , 1994

3 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Massira = La Marche. Bagnolet1972
1972

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-27127 { 1972 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

W.
S C 16242

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

Une Chorba pour tous, Stalingrad
FRGNQ_PH_016_052 , 1993

10 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Desuraune, Gabriel (épouse née Nguyen Thi Hao ; enfant : Joseph Bechecat).
2327 W 441 , 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.

Assistance médicale gratuite. Déportés polonais et réfugiés russes : soins et hospitalisation.
214bis Xp 3 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Assistance et prévoyance sociales.

Préfecture, 1ère Direction, 4ème Bureau, 2 mars 1972. Circulaires, passeports (1947-1950 et 1952-1959) ; étrangères ayant acquis la nationalité par m…
6797-6802 , 1947-1970

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

Service culturel départemental
2271 W, 2618 W , 1983-2001

C oncours, jurys, bourses, prix et festivals : candidature et organisation.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général du Val-de-Marne > Direction générale adjointe 3, Service de l'enseignement et des collèges, puis P ôle éducation et culture, Direction de l'enseignement

Prisonniers de guerre ennemis : emploi par la commune.
4 H 6/5 , 1945-1947

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. > Saint-Symphorien (commune rattachée à la ville de Tours en 1964).

Recensement par communes des étrangers en résidence dans le département au 31 décembre 1941: états numériques des résidents et états nomina…
M supp 734, M supp 737 et M supp 825 , 1941

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - Divisions non identifiées.

Crimes de guerre : liste des militaires et civils allemands ayant participé à l'occupation des Deux-Sèvres.
R 217 , 1940-1946

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

Centre spécial d'internement de la prison de Castres.
506 W 193 , 1941-1944

Listes, dossiers, affaires diverses (transferts, évasions, indiscrétions. ) concernant les détenus (janvier 1941-mai 1944).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > C entres d'internement sous Vichy.

Correspondance diverse par ordre alphabétique des communes.
17 M 10 à 13 , an IX-1911

10. Deuil-la-Barre : ouvriers anglais, allemands et belges employés aux travaux du chemin de fer (mai 1843).11. Montmorency : réfugiés polonais (1858-1860, 1867) ; cérémonie funèbre des P olonais
(1863).12. P ontoise : arrestation de deux déserteurs belges à Louvres (octobre 1861).13. Saint-Gratien : dénonciation des conditions de travail de terrassiers belges. Second Empire. -Vaujours : rixe entre
soldats et ouvriers italiens employés aux carrières à plâtre de Vaujours (février 1880). - Viarmes : recueil à l'hospice d'une jeune Allemande de Karlsruhe se rendant au Havre pour partir en Amérique (7
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) > Administration générale

Chômage.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre.

Associations
5 W 67 , 1968-1976

[…] Association nationale des P ortugais (1968-1969), Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (1974-1976).
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C haville > Associations

Listes nominatives de population (mention de la nationalité à compter de 1872).
F 6 , 1861-1936

Contexte : Archives communales du département de Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Savoie non déposées. > Archives communales de C luses. > Série F.

Main-d'œuvre industrielle et commerciale française et étrangère.
189 M 21 , an X-1927

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > 67 M-204 M.

Nord-Africains : avis des parquets de la maison d'arrêt d'Avignon ; fichier Z, fichier spécial des individus classés dangereux.
1572 W 287 , 1960-1965

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.

Dossiers individuels.
2 W 9823-9824 , 1943-1947

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

Abou Zides et Younes à Génériques ; manifestation des sans-papiers place Léon Blum ; Ligue des droits de l'Homme (LDH)
FRGNQ_PH_016_025 , 1996

7 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Etat civil.
9M

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

Passeports.

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

Préparation militaire et recrutement de l'armée.
1R

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

Hagetmau.

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

Procès verbal d'une Conférence tenue à la "Villa Romaine"à Versailles, le 5 octobre 1918 à 17hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267785esJz Wv , 1918-10-05

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : P rocès verbal d'une C onférence tenue à la "Villa Romaine"à Versailles, le 5 octobre 1918 à 17h.

Régime et affaires politiques

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

Futeau.

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

Tribunal de Première Instance de Grasse.
3U2

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

Passeports : instructions et comptabilité (an IX-1825) ; certificats et correspondance (1812-1829) ; talons (1824-1835).
2 I 9-11 , an IX-1835

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Gard. > Montfrin.

Etat des cartes délivrées.
M 12351 , 1888-1935

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Etrangers. > C artes de séjour et d'identité.

Etats des permis de séjour délivrés aux sujets des nations alliées et neutres, en vertu de la circulaire ministérielle du 11 mars 1916.
4 M 445 , 1916-1917

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

Troupes italiennes et allemandes.
4 H 2 , 1942-1944

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

Prisonniers de guerre.
2 F 2797 , an II-1834

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série F. > C ollection Foix. > 2e partie : pièces originales.

Administration générale, législation, réglementation et contentieux : [...] prisonniers de guerre.
17 W 12 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Office national des forets.

Logement.

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

Naturalisations.
4 Z 236 , 1926-1946

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

Archives communales non déposées de la Creuse.

Contexte : Archives communales du département de C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

[...] naturalisés.
7 W 486 , 1950-1951

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C abinet du préfet et services de la préfecture > Affaires militaires. > P réparation militaire et recrutement de l'armée, Recensement des classes.

A-E.
S C 16245

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

Archivé, de B à D.
181 , 2000

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

Nomination d'un nouvel inspecteur régional des camps de rapatriés : note de service, correspondance, arrêté.
2327 W 64 , 1958

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

Centre médico-social, dispensaire.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Structures propres liées au C entre d'accueil des français d'Indochine (C AFI).

Fonds du tribunal de première instance de Remiremont.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Justice.

Réfugiés espagnols.
4 Z 70 , 1937-1941

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

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

1821-1825
1 M 145 , 1821-1825

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance passive. > C orrespondance des maires.

Incidents de frontière.
162 , 1946-1951

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement. > Frontière.

Option de nationalité : Alsaciens-Lorrains.
E dépôt 395/15 , 1872

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

Extraditions.
19 Y 64 , 1908-1909

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Maison centrale de C lairvaux.

Bar-le-Duc.

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

Convergence, Marches, SOS racisme : coupures de presse.
C12 , 1984-1987

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Anti-racisme

Réfugiés espagnols.
79 M 1/2 , 1837-1847

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Documents antérieurs à 1871. > P olice administrative.

Ecole primaire supérieure. Cours d'anglais.
E 176 10 , 1847-1855

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

Etrangers.
2 Z 16 , 1914-1926

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

Algériens : déclarations de reconnaissance de la nationalité française.
26 W 119 , 1962-1967

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

Guerre de 1914-1918.

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

Réfugiés.

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

Bezons. Finances de la commune.
2 O 25/2 , 1845-1940

[...] action contre une compagnie anglaise ().
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > Administration et comptabilité communales

Etrangers ayant séjourné dans le département : Américains, Anglais, Argentins, Austro-Hongrois, Autrichiens, Belges, Bulgares.
43 M 75 , 1914-1918

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

Documentation (partenaires, institutions…) : Luxembourg
1987-2002

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives

Cinq heures pour les libertés en Tunisie / Inconnu. [-Entre 1996 et 2010]
5293 , [-Entre 1996 et 2010]

1 m…

Dans le cadre du sommet citoyen de la société de l'information de Tunis
C inq heures pour les libertés en Tunisie
En soutien aux huit grévistes de la faim à Tunis. P our les libertés d'association et d'expression. P our la libération des prisonniers politiques.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Tunisie

Ormoiche.

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

Tous services
1 W , 1930-1974

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

Sommier du séquestre des biens appartenant à des sujets allemands, autrichiens ou hongrois.
2 Q 174 , 1914

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction des domaines de l'État > Biens spoliés ou abandonnés par l'ennemi, séquestre : dossiers individuels

Horizons maghrébins : Le droit à la mémoire / Étudiants de l'Université de Toulouse-Le Mirail ; Centre de promotion culturelle de l'Université de Toulouse…
1984-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - libre-accès / Rez-de-jardin - magasin 8- O3- 3182 { n° 1, 1984-n° 27, 1994 } ; Rez-de-jardin - magasin 4- O3- 3182 { n° 28, n° 29,1995- }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Fiches de renseignements et relevés des salaires.
90 J 71 , 1935-1936

Contexte : Vitjoux-Vitos, bonneterie à Troyes (Aube, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ersonnel, notamment :

Sauf-conduit : carnet à souche (1941-1942). Passeports : Belgique et Luxembourg (novembre 1945-mars 1946).
44 W 3 , 1941-1946

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

Société SERT : […] personnel étranger.
1165 W 110 , 1970-1977

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 Morbihan > Inspection du travail (1948-1887)

Photographies.
104/1 , 1998-1999

ARAC AN. Manifestations à P aris (1998-1999). Soirée ramadan à Fuveau. Inauguration du C entre de recherches d'études et de documentation sur les Harkis et les Français musulmans (C REDHAR. FM) à
Aix-en-P rovence (1998). C érémonie du 11 novembre (1999). Méchoui. C oupe du monde avec car de joueurs à Marseille (1998). Exposition organisée à la Maison des rapatriés de Marseille.
C imetière/carré musulman (?) (1999). Monument à l'armée d'Orient.
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P hotographies

Men-No
20120054/47

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Interventions en faveur des individus > Fichier des Harkis

Réfugiés espagnols partis, naturalisés, décédés.
25 W 210-214 , 1947-1952

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

Passeports : instructions, enregistrements divers.
M 4/366 , 1915-1920

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

Epidémie de choléra : mesures de police.
5 I 1 , 1865-1866

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

Camp de l'Ile-Longue (le Fret, commune de Crozon) : correspondance du gérant.
9 R 8 bis , 1916-1919

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

Nous vivons, nous travaillons ensemble / / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement co…
5126 , [-Entre 1980 et 1990]

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C omité local pic saint loup. Nous vivons, nous travaillons ensemble, faisons la fête ensemble le samedi 18 mai à 21h...
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1980-1989

Réfugiés espagnols : notices individuelles.
5 M 155 , 1939

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

Mouvement de la population.
1 F 17 , 1859-1906

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

Cabestany.

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

Lettre d'un officier mexicain. Don de M. André HonnoratAutre titre : Souvenirs de soldats
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267951yJA8ZV , 1918-01-01

Notes sur le contenu : [Autres dons de André Honnorat dans le présent fonds : cf. F delta 1854/4, 1854/17, 1854/21, 1854/23.]Lettre d'un officier mexicain (Salvador M. de Villena), « mort sous l'uniforme
français », adressée à André Honnorat.

Recherches.

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

Greffe correctionnel dossiers de procédure.

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

Revista hispanica : Organo oficial de la union de espanoles del nordeste de Francia / Unión de Españoles del nordeste de Francia. Mulhouse1928-1936
1928-1936

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 64310 { nov. 1928 [I, n° 1]-févr. 1936 [VIII, n° 86, 88] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1928

1942
51 W 175 , 1942

Janvier : cartes d'identité d'étranger. – Février : cartes d'identité d'étrangers ; relations d'un Italien avec les autorités d'occupation italienne. – Avril : cartes d'identité d'étrangers. – Mai : emploi d'ouvrier en
situation irrégulière. – Juin : carte d'identité d'étranger. – Juillet : carte d'identité d'étranger ; refus de travailler par des Indochinois. – Août : carte d'identité d'étranger. – Septembre : carte d'identité
d'étranger. – Novembre : carte d'identité d'étranger ; recherches infructueuses d'un sujet italien.
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées dans les départements. > Juridictions. > Tribunal de Grande Instance de Digne. > P rocès-verbaux.

Lettres de soldats. Don de l'instituteur Albert Leblond.- Du 13 avril 1915 au 9 février 1924
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679520a309p , 1914-01-01

Notes sur le titre : P etit dossier composé par M. Albert Leblond, instituteur à Fontaine le Louvet (Eure), qui fut « Secrétaire trésorier du C omité de secours aux C ombattants ». Le fonds est composé de :
- 1 lettre (recopiée et annotée) envoyée par Leblond à 9 de ses anciens élèves prisonniers de guerre.

Électeurs de Chantenay et Saint-Clair (signé) Le Comité républicain de Chantenay, le Comité républicain de Saint-Clair
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268008DmYZ2z

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur verte.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France et tampon du dépôt légal
de Loire-Inférieure.

Visas de sortie délivrés, refusés ou sans suite. (1947) […] ; visas spéciaux accordés aux Polonais (rapatriement) et techniciens allemands.
33 W 14 , 1947

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

Interdiction de journaux français, étrangers ou en langue étrangère.
4 M 2/130-135 , 1937-1940

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

Journée nationale en faveur des réfugiés hongrois (1956) ; aide à l'enfance algérienne (1956-1957) [...].
13 W 61 , 1956-1957

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

[...] options de nationalité.
E 1 , 1927-1945

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de P ontarlier. > Série E - Etat civil.

Capucins : logement adapté en copropriété à Lyon (1er arrondissement)

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

Archives communales du Cantal non déposées.

Contexte : Archives communales du département du C antal (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

Ampliation de naturalisation et réintégration
1 E 1.4 , 1920-1947

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

Année européenne contre le racisme : brochures de la Commission européenne, de et d'associations participantes.
B107 , 1997

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

Surveillance des étrangers : Espagnols résidant ou de passage dans la commune ; carlistes ; curistes ; mendiants; malfaiteurs ; affaires diverses.
124 EDT 209 , 1808-1848

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > P rats-de-Mollo-la-P reste.

Bharati, il était une fois l'Inde
FRGNQ_PF_001_042 , jeudi 17 janvier 2008

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

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

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

CLAP, Des savoir-faire pour savoir être, décembre 1986
4 , 1986

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 > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Visas, passeports étrangers et titres de voyage.
F 611-616 , 1957-1962

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Versements. > P réfecture. > Direction de la réglementation, Bureau de l'état civil (1ère direction, 3e bureau).

A Corrente : Voz dos trabalhadores emigrados em França / Associação portuguesa de cultura e promoção (APCP). StainsSaint-Denis1975-1996
1975-1996

BDIC : F P 3272 { n° 3, jun-1975 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 18659 { 1975-n° 1, Série 8 (1996, avr.) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 à 6, 1975-1976 ; n° 8, janv-févr 1982 } ; Fonds de l'association Interaction France-P ortugal : {1986-1996 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Ses parents, immigrés polonais et juifs, furent déporté lors de la rafle du Vel D'hiv, il y a échappé ainsi que sa sœur. Depuis il garde en mémoire les exa…
38 , septembre 2006

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

Conspiration Rubik Cube
FRGNQ_DP_002_169 à FRGNQ_DP_002_178 , 1980

10 m…
Contexte : Jover, José (collection numérisée de dessins et peintures)
P rojets de bandes dessinées

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.

Villers-Vermont.

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

86W108
86W108 , 1974-1988

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

Service de liaison avec les originaires des territoires français d'outre-mer (Slotfom)

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 des C olonies et de l'Outre-mer > Fonds ministériels
modernes

Union locale des syndicats CFDT de Brest
L'Union locale C FDT de Brest possède six fonds d'archives concernant la région Bretagne, l'Union départementale du Finistère, l'Union locale de Brest, le syndicat de l'Arsenal, le syndicat de l'EDF et les
syndicats des métaux (comptes rendus des congrès, procès verbaux des bureaux, correspondance, tracts, coupures de presse…), entre 1946 et 1981.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Entreprises et organismes professionnels > Syndicats

Nationalité : affaires diverses.
102 W 13 , 1960-1962

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

Réfugiés du sud-est asiatique. Notification de décision.
403 W 1 , 1980

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

Comptes annuels

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel

Musulmans algériens inscrits sur les listes électorales.
W 2785 , 1961-1963

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Bobigny.

Hugon, «Les Polonais dans la Haute-Vienne il y a 100 ans» in Revue mensuelle des Amis de la Pologne, janvier 1934.
S ans c ote , janvier 1934

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

Organisation et police du culte catholique.
2V

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

FAS Île-de-France, suivi des relations.
1018 , 1988-1992

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

Dossiers constitués par la DAF sur chaque foyer, ils portent sur le fonctionnement quotidien des foyers et sont constitués de contrats d'entretien, de fa…
1968-1998

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Cousances-les-Forges.

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

Naturalisations par décret : dossiers individuels.
110 W 1-14 , 1960-1964

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > 1ère direction, 3ème bureau.

AMF. - Assemblée générale du 19 et 20 juin 1999, participation : statuts anciens et en projet, rapport d'activité, projet de statuts du CIDRI, note, ébauch…
A4/2 , 1999

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

Edo-Esposito.
7 M 2/35 , 1875-1936

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

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

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

Relations franco-étrangères autres que franco-espagnoles : franco-allemandes (1924-1938) ; franco-américaines (1925-1940) ; franco-anglaises (1926-…
S ans c ote , 1923-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Dossiers en cours d'intégration à la sous-série 4 M.

Repliés de l'Afrique française du Nord (AFN).
128 J 16 , 1957-1968

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

Association Visiteurs pour les personnes hospitalisées

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Associations au service des personnes hospitalisées

Circulation des personnes
20120054/60 , 1965-1971

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

Administration générale.

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

Etrangers.
D 4 , 1949-1964

Contexte : Archives communales du département de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de C orrèze. > L'Eglise-aux-Bois.

The New York Herald : European Edition. Paris1887-1935
1887-1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- P B- 1751 { 1887-1935 {inc.}
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1881-1890 > 1887

Agriculture - Fonds de la direction des services agricoles.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Agriculture, eaux et forêts.

Recensement des ouvrières agricoles employées : listes annuelles des ouvrières agricoles employées.
123 M 1 , 1934-1935

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > C omité départemental d'aide et de protection des femmes immigrantes employées en agriculture.

Archives communales du département d'Essonne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)

Protection des mineurs : dossiers de procédure.
2258 W 35-66 , 1968-1998

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

Recensements de la population

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) > P opulation, économie et statistiques

Sûreté générale.

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Brive.

Internement de femmes étrangères.
25 M 302 , [1939]-[1945]

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

1951
1951-1996

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960

Croix-rouge américaine ; secours : livret, correspondance, circulaire, règlement, notes.
4 H 217 , 1912-1918

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

F° 369. « Dépenses d'assistance et de chômage des étrangers » (3 février 1939). – F° 378. « Réfugiés espagnols » (3 février 1939). – F° 417. « Subvent…
1 D 22 , 3 février-27 avril 1939

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C haville > Délibérations du C onseil municipal

Réfugiés français et étrangers : listes ; états de paiement d'allocations ; affaires diverses.
175 EDT 55 , 1940-1941

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

[…] défaut de visa de certificat d'immatriculation et usage de feuille périmée ; infraction à arrêté d'expulsion.
7 U 727 , 1921-1922

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de P amiers. > Greffe correctionnel. > Dossiers de procédure

[…] état nominatif des étrangers.
8 E 123/23 , 1845-1859

Contexte : Archives communales du département du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Bas-Rhin. > Entzheim.

Actes de notoriété.
1271 W 99 , 1950-1953

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix et tribunaux paritaires des baux ruraux. > Justice de paix de Toulouse-Ouest.

Demandes de naturalisation ; déclaration de domicile.
10 E 1 , 1810-1851

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

Documentation politique Nord-Africaine (1952-1962) ; opérations de police (1959-1961) ; synthèses des rapports des chargés de mission du service de …
1020 W 402 , 1952-1966

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > C abinet du préfet

Police des étrangers : circulaires, registre d'immatriculation.
2 J 1 , 1931-1941

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

[…] traite des Noirs, instructions
4 M 72 , 1818-1821

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > P olice > P olice des côtes

Francheval.

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

Nationalités.
9 R 53 , 1916-1919

Austro-Hongrois : dénombrements (1916-1918) ; rapatriement de certaines catégories d'internés (1917-1919) ; réception d'internés venant d'autres camps (1919) ; rapatriements et libérations (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

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Schlestadt)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972RluoHC , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

Une affiche pour le recensement des Nords-Africains du 3 novembre 1943
4335 , 1943

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

E à G.
S C 23196 , 1939-1945

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) > Main d'œuvre étrangère > Ouvriers agricoles, surveillance et contrôle des déplacements : dossiers nominatifs

Étrangers, dispositions générales : décret, une affiche (Caillot et fils, Rennes, 45X56).
4 H 43 , 1914

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

Police de la sûreté, étrangers, enquêtes diverses : immigration étrangère dans le Nord, statistiques (1866-1906) ; mariniers étrangers (1923) ; travaille…
M 208/124 , 1866-1933

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

Fleury-Mérogis.

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.

Registres comptables des groupes : 8 à Clermont-l'Hérault, 52 bis à la Bastide et 62 à Meyrueis.
15 W 183 , 1941-1944

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

Population : [...] listes (1881-1954).
5 E 391/11 , 1836-1954

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

Recensement communal et questionnaires individuels.
17 W 144-146 , 1945

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Bureau des étrangers.

CMA et Tamazgha : documents divers.
47 , 2000-2001

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > C ongrès Mondial Amazigh (C MA)

La Paix et la GuerreSous-Titre : Revue philosophique de la France et de l'étranger. Trentième année, n°2.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267944TA9i1t , 1905-01-01

* Articles de Smain Laacher. * Travaux de chercheurs : Smain Laacher, « Étude sur les étrangers à Thiers » ; Pézieu, « Garde nationale, morale et reinté…
209 , 1995-1996

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

Activité portuaire : […] escales de navires étrangers, notes des Renseignements généraux ; main-d'œuvre au port de Port-la-Nouvelle, courtiers interpr…
1276 W 142 , 1957-1970

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

Conversation du 18 juillet 1919 à 16hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267787iYFWug , 1919-07-18

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : H.D.011)Question de la Sudbahn. Rapport de M. Loucheur sur la rive gauche du Rhin. Réserve italienne relative au Traité de
P aix avec l'Autriche. Nomination de la C ommission d'enquête en Asie Mineure. C ommission militaire d'enquête en Hongrie. Rapport de M. Hoover sur les prisonniers de guerre russes en Allemagne.
C ommunication de M. Hoover relative à l'armée russe. Rapatriement des forces tchéco-slovaques de Sibérie. Annexe « A » P rojet de réponses aux deux mémoires allemands relatifs à l'occupation de la

Scolarité et examens : inscriptions, droits, dispenses, équivalences.
W 1018/232 , 1833-1948

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

Ballets catalans « Aire de festa » (1987-1990) ; Les Folcks du Cap-Vert (1989) ; Association muslim league du Pakistan (1989).
2955 W 89 , 1987-1990

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Vitry-sur-Seine

Population.
6M

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

Répertoire des juifs français et étrangers.
1 W 416 , 1942

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Lupersat.
99 E dépôt

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

1951
122 M 9-9bis , 1951

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

La Caprichosa : Periódico del buen tono. Paris1857-1860
1857-1860

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin Z- 23052 { Jusqu'à : 1858 (n° 20) } - Rez-de-jardin - magasin Z- 4836 { 1859-juin 1860 (n° 21-38) ; mq déc. 1859 (n° 32) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1857

Affaires concernant l'immigration : notes.
2937 W 6 , 1991-1992

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Bureau des actions de sécurité > Étrangers, immigration, bidonvilles, lieux de culte, foyers de travailleurs,
logements insalubres, squats

Séquestres faits par les Allemands sous l'Occupation

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

Consulat général de France à Barcelone : affaires diverses.
104 W 32 , 1953-1959

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

Protection des immeubles diplomatiques et consulaires
4 M 713/2 , 1927-1935

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale de la Sécurité
publique d'Ille-et-Vilaine > C ommissariat de police de Saint-Malo > Instructions, directives, statistiques.

Finistère
Au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, la population étrangère dans le Finistère est principalement localisée dans les agglomérations (Brest, Morlaix, Quimper, Landerneau) ; ainsi, la
série E dépôt, constituée des archives de communes de moins de 2000 habitants, révèle actuellement peu de documents sur les étrangers.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants

Série W.

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

Délinquance, violences urbaines, actions de lutte et de prévention : statistiques, rapports
2935 W , 1984-2001

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Bureau des actions de sécurité

Comité d'aide et de protection aux femmes immigrantes, employées en agriculture.
M 16136 , 1930-1939

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > P réfecture. > 1ère Division.

Situation politique intérieure et attitude de l'Espagne face à la guerre (1914-1918) ; agissements allemands à la frontière ; [...] (1915-1918) ; relations c…
1 M 166 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Guerre de 1914-1918. > Relations franco-espagnoles.

Dossiers de demandes de cartes de séjour.
1057 W 1 à 9 , 1970

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

Hoang, Thi Tho devenue Hogan Marie (enfants : Suzanne Prettelat, Solange Derillard, Stéphane Hoang).
2327 W 543 , 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.

[…] fêtes franco-russes ; escadre russe à Toulon.
1 M 331 , 1893

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > C érémonies publiques.

Biens mobiliers : adjudication (1955-1973), litiges avec la Sonacotra, comptes de gestion, factures, caisses, réaménagement des foyers, etc.
1955-1973

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Comptabilité par fournisseurs : pièces comptables.
1016 , 1989

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

Brouchot, Henri (épouse : Ngo Thi Ba ; enfants Nguyen Thi Cuc, Ngo Van On, Renée Bordier, Jean-François Brouchot, Elisabeth Brouchot).
2327 W 390 , 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.

Résorption de l'habitat insalubre. – Bobigny (1878-1986) ; Ile-Saint-Denis (1977-1985) ; Noisy-le-Sec (1983-1987) ; Saint-Ouen (1973-1987) ; Stains (19…
2134 W 1 à 18 , 1972-1989

[Dossiers de procédures d'acquisition, d'expropriation et de démolition d'habitats insalubres].
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration communale, puis bureau des relations avec les collectivités locales > Bureau de l'urbanisme, puis bureau de l'urbanisme et droit des sols

N°301-400.
133 M 39 , 1912-1913

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Dossiers de procédure d'expulsion d'étrangers : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, mémoires en défense,
attestations, arrêtés préfectoraux, procès- verbaux de séances de la commission spéciale d'expulsion de la Meuse, enquêtes et rapports de police, notices individuelles, cartes d'identité, extraits de
registres d'écrou.

Déclaration de changement de domicile (lois du 30 mai 1941 et du 10 février 1943).
2 I 3 , 1941-1943

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).

Jumelages.
1101 W 167 , 1970-1978

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

Etats nominatifs et autorisations.
44-45 , 1849-1870

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série T. > C olportage.

[…] rapports sur les étrangers dans le département.
4 M 2/20 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > P olice générale > Affaires diverses

Réfugiés indésirables ou suspects : fiches individuelles.
3 R 5 , 1915-1918

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

Comptes rendus des congés annuels des assistantes sociales du SSMOE.
128 J 23-24 , 1949-1967

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

Listes d'étrangers de différentes nationalités ayant quitté la commune.
I 11 , 3 mars 1913-13 novembre 1919

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

Bagnols-sur-Cèze.

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

Registre-répertoire des étrangers résidant à Tourcoing.
I 2 A 56-57 , 1858-1872

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Tourcoing. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Dossier sur le retour au pays d'origine, proposition de bilan pour le congrès.
B93 , 1984

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Activités > Dossiers thématiques

Dossiers de demandes de cartes de séjour.
1437 W 1 à 5 , 1991

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

Registre des étrangers, fiches des voyageurs.
Boîte 692 , 1898-1939

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > Archives communales de C olmar. > Série J. > C omplément (XIXe-XXe siècles).

Fascicules numérotés avec table alphabétique des matières, imprimés : […] officiers et sous-officiers belges ; déserteurs étrangers ; disparus des puiss…
3 K*14, 84, 99, 100, 106, 109 , 1831-1925

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 > Recueil des actes administratifs de la préfecture (1810-2001) > 3
K Recueil des actes administratifs de la préfecture (1818-1940)

Charge réduite. 155e R.A.P., 4e G.B.C.M
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114405810742S eoDU , 1940-01-01

Numéro 3 et 4.

Affaires diverses : [...] arrestation d'un aviateur américain ; cadavre d'un aviateur américain sur la place de Mimizan ; passage en gare de Dax de deux …
RS 87 (b) , janvier 1944-déc embre 1944

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R et R supplément.

