Toutes les ressources

64 316 rés ultats (213ms )

La Revue du monde noir = Review of the Black World. Paris1931-1932
1931-1932

BnF, site François-Mitterrand : Haut-de-jardin - Littérature et art - Salle H - Littératures d'expression française F840.9 REVU { n° 1 (1931)-n° 6 (1932) } et P oste d'accès aux ressources électroniques
NUMP - 516 { Nov. 1931-Avr. 1932 (Vol. 1 / n° 1-6) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Sous-préfecture de Château-Salins.
22 Z

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

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.

Direction de la construction et du logement, sous-direction du logement, bureau des Habitations à loyers modérés (HLM)
1627 W , 1911-1985

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale

Correspondance arrivée (classement général, Faceef et Fica) (1995-2005).
1995-2005

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

Demandes de sauf-conduits par des travailleurs allemands pour regagner l'Allemagne.
25 M 137 , [1945]-[1948]

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

Carnières (59) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678430m62lYo , 1920-05-29

Guerre de 1914-1918, réfugiés : instructions, circulaires, dossiers, états mensuels, nourriture, retour dans leur commune d'origine (familles belges, fran…
4 H 20-21 , 1914-1921

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 Grasse. > Série H.

Séminaire de formation pour les médecins et pharmaciens de Seine-Saint-Denis en partenariat avec le réseau Aulnay-93 (1998), courrier (1997-1999).
408 J 47 , 1997-1999

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

Rapatriement ou transfert d'internés.
9 R 112 , 1915-1916

Transferts dans les camps de faveur.
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

1986
C22 , 1986

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Alphabétisation

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

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

Permis de séjour. (Vst 1940)
D 286 119-217 , 1940

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > Administration du Bezirk Unter-Elsass (1871-1918) et préfecture du Bas-Rhin (depuis 1918).

Syndicats CGT des Usines Citroën
Les Archives des syndicats C GT des usines C itroën présentent des documents relatifs à l'organisation syndicale sur le site de Rennes entre 1971 et 1991. P ar ailleurs, le fonds contient une collection de
tracts et d'affiches sur l'immigration aux usines C itroën (sans précision quant au site géographique) : « Mouvement des Travailleurs arabes » (1973) ; « Syndicat C itroën C GT aux travailleurs immigrés »
(1973, 1979) ; « Affiches des syndicats C GT C itroën » (1981) ; « Association des travailleurs marocains » (1983).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Entreprises et organismes professionnels > Syndicats

Professions ambulantes, circulation: affaires diverses.
213 M 1 , 1816-1936

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

Etrangers expulsés de France : répertoires alphabétiques.
4 M 659 , 1849-1863

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

Gardes du corps venant d'Espagne.
7 , 1824

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

Réglementation

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

Correspondance des préfets de divers départements sur des affaires de police : prisonniers de guerre, réfugiés étrangers, déserteurs, individus conda…
1 M 117 , 1809-1836

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

Demandes de subvention : formulaires, dossier de demande, pièces justificatives (projet d'activités, rapport d'activités, bilan financier), correspondance…
B80 , 2001-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Gestion financière > Demande de subventions et relations aux bailleurs > Demandes de subventions à différents bailleurs

Prison de Bar-le-Duc, inspections : rapports (1964-1977) ; état des locaux : rapports (1965-1971) ; transfert de détenus dont Algériens : télégrammes e…
1251 W 3357 , 1960-1977

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.

n° 1543 à n° 1553.
2253 W 100 , 2006

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 2006

Héros de l'Armée noire : correspondance.
3 ES 79/40 , 1922

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

Police générale.

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

Polish agriculture / NSZZ Solidarnosc. Vanves1986-[?]
1986-[?]

BDIC : 8°P 8619
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

Histoire de colonisés, témoignage.
11 , 21 mars-20 juin 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > MAURITANIE (Enregistrements faits sur place)

Surveillance des étrangers.
2 I 1/7 , 1834-1838

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. > Lourdes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Rapports.
4 M 66 , 1850

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

Registre de renonciation au bénéfice de la nationalité du conjoint étranger après mariage.
2253 W 1 à 5 , 1927-1952

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 4e arrondissement

«Etat des prisonniers autrichiens extraits du dépôt de Beaugency et conduits par la gendarmerie dans la commune de Lailly».
4 H 6 , 1809

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

Etats nominatifs.
E dépôt 214/105 , 1912-1931

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

Recensements partiels : feuilles de logement.
1 W 884-893 , 1956-1960

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

Surveillance des étrangers : Allemands ; Anglais ; Espagnols ; Italiens ; Ottomans ; Serbes ; Suisses.
2 I 16/32

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 I - P olice, hygiène publique, justice.

Dépôt de Carnac. Rapports journaliers.
4 M 505 , 1917-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Internés civils étrangers pendant la P remière Guerre mondiale

État nominatif par nationalités des étrangers qui ont satisfait à la déclaration de résidence.
2 I 5 , 1902-1910

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

Avis de recherche en vue d'extradition ultérieure.
4 M 282 , 1872-1917

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Expulsions, extraditions

Fêtes : Independance Day des Etats-Unis (1946-1947) ; visite du maréchal britannique Alan Brooke à Bagnères-de-Bigorre (23 février 1947).
23 W 66 bis , 1946-1947

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

Carnet de soins médicaux (année 1990).
S ans c ote , [1990]-[1999]

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Manuel Razola > P apiers d'identité, certificats et correspondance.

Comité interallié

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale

Versement des archives de maitre Tejedor Faja, notaire à Céret
3 E 46

Sous-série 3 E 46 composée de 67 articles.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales.

Vauthiermont.
100 EDT

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

Autorisations et refus.
18 T 7/2 , 1849-1936

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > P resse et colportage.

Naturalisations par mariage et étrangers naturalisés.
M 4/1523 , 1922-1931

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

Prisonniers d'Outre-mer et étrangers (Africains, Annamites…) : organisation du travail (main-d'œuvre agricole et ouvriers en entreprises) ; ravitaillemen…
5 W 108 , 1941-1943

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

Gestion du personnel, dossiers de demandes de bourses, fonctionnement d'associations
2353 W , 1965-2001

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction de la jeunesse et des sports

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.

Présentation de Claudine Dussollier
FRGNQ_V_001_010_004 , 2017

C laudine Dussollier présente les enjeux de la table ronde « Une dynamique marquée par les évolutions institutionnelles ».
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Une dynamique marquée par les évolutions institutionnelles

Réfugiés belges : listes de réfugiés répartis par zone (occupée ou non occupés), états signalétiques, listes de réfugiés désirant être expulsés, listes de r…
6 H 5 , 1941-1945

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

Bidonville de la Campa à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Logement ; Habitat ; Bidonville ; Gitans ; Tsiganes ; Tunisiens ; Espagnols ; P ortugais ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Yougoslaves ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Mort de cinq Africains dans un taudis
d'Aubervilliers le 1er janvier 1970 ; Loi Vivien du 10 juillet 1970

Création et fontionnement.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Recensement de la population.
19 W 9 à 13 , 1968

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

Résidence des étrangers : listes nominatives par commune.
4 M 694-696 , 1921-1922

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

Concert de soutien aux sans-papier, Hot Brass
FRGNQ_PH_016_023 , lundi 09 septembre 1996

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

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

Pour la régularisation des enfants scolarisés et de leurs familles. Touche pas aux enfants ! / SOS Racisme. ParisSOS Racisme, [200- ?].[2…
5486 , [200-?]

P our la régularisation des enfants scolarisés et de leurs familles. Touche pas aux enfants !
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Organisation Todt : demandes d'ouvriers ; titres de requis ; débauchage d'ouvriers d'autres entreprises.
1 W 151 , 1943-1944

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

[...] santé publique et population : étrangers.
1325 W 66 , 1961-1978

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de grande instance de Brive. > Justices civile et pénale.

[…] « implantation du MNA (Mouvement nord-africain) en métropole » (juin 1959) ; « presse de langue arabe diffusée en France » ; « syndicalisme mus…
326 W 7 , 1959-1967

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 > C onflits - Indépendances

n°3 (1972)
samedi 14 oc tobre 1972

20 m…
Contexte : Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin d'information sur les luttes de nos frères en P alestine, dans tout le monde arabe et en EuropeP aris

Population : [...] dénombrement, tableaux (1886, 1891 et s.d.) ; classement par professions (1891) ; classement spécial des étrangers (1891) ; états ré…
5 E 229/19 , 1829-1911

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

11 décembre 2007-18 juin 2008
2253 W 15 , 11 déc embre 2007-18 juin 2008

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > Registres de main courante.

Expulsions.
1271 W 1-326 , 1934-1970

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

Comptabilité 1985 : pièces fournisseurs (classement alphabétique, 1985-1986), récapitulatif comptabilité région IDF, notes de réunion relatifs au budge…
48 , 1985-1987

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

Etrangers : affaires diverses.
77 M 1 , 1890-1931

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

août 1922-novembre 1924
213 M 4ter , août 1922-novembre 1924

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Marchands ambulants : dossiers individuels et registres à souche. > Registres à souche.

Surveillance des étrangers.
4 M 126-195 , 1851-1940

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.

La Bastide-de-Lordat.
21 EDT

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

Étrangers : bulletins individuels (1983-1985) ; titres de séjour, cartes, demandes (1983-1986) ; certificats d'hébergement (1984-1996).
1 W 75 , 1983-1996

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

Événements d'Algérie.
124 W 164 , 1956-1966

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Morlaix

Surveillance des étrangers : infractions aux dispositions du décret du 2 octobre 1888 sur la déclaration de résidence (1889-1893) ; état des étrangers a…
S ans c ote , 1889-1896

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

Guerre 1914-1918 : réfugiés belges, correspondance.
4 H 3 , 1916

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

Forum des migrants-Groupe Appui France : correspondances, communiqués, rapports d'activités, rapports financiers, demandes d'adhésion, liste des …
A25 , 1994-2000

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

Fiches d'inscription (1933-1940) ; étudiants américains, listes (1949-1953).
168 W 48 , 1933-1953

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 W. > Versement 96/38 : C entre universitaire méditerranéen (1933-1990). > C ours dispensés aux
étudiants étrangers.

Fonds de la préfecture.
1Y

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

Lonne (Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
15 J , 1964

Fonds de l'étude de maître Lonne, avoué à Orthez puis à pau : dossiers de clients;

Correspondance

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

Rapports et projets d'activité, demandes de subvention.
Boîtes 1-17, 19-23, 25, 36-47, 49, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 81, 99 , 1981-2001

boîte 1 : Subventions (1981-1986). boîte 2 : Demandes de subventions (Germae, Groupe d'études et de recherche de méthodes actives d'éducation). Foot (1984-1987). boîte 3 : Demandes de
subventions (1986-1989). boîte 4 : Demandes de subventions (1988-1989). boîte 5 : Demandes de subventions (1988). boîte 6 : Demandes de subventions (1987). boîte 7 : Demandes de subventions
(1988-1989). boîte 8 : Dossiers types (1988). boîte 9 : Rapport d'activité de 1989 (1990). boîte 10 : Rapport d'activité, demande de subvention (1988-1989). boîte 11 : Rapport d'activité, demande de
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité > FAS (fonds d'action social, aujourd'hui Fasild, Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations)

Réfugiés hongrois : création d'un comité départemental d'accueil ; instructions ministérielles ; correspondance du préfet avec divers organismes.
S ans c ote , 1957

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

Archivé, de L à Z.
88 , 2000

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

Réfugiés décédés dans le département de la Meuse entre août 1914 et décembre 1919 : enquête de 1922.
243 M 1 , 1914-1919

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

Mouvements des étrangers : changement de résidence, décès.
4 M 17/17-19 , 1920-1928

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

Infractions à la loi sur les étrangers (1917, 1918, 1937, 1940).
3 U 1/890, 3 U 1/892, 3 U 1/976 et 3 U 1/987-988 , 1917-1940

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.

Relatons avec l'oeuvre "La Famille seclinoise"Autre titre : L'Oeuvre "La Famille du soldat
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268001x99qBL , 1916-01-01

Notes sur le contenu : Oeuvre de bienfaisance fondée à Angers le 11 janvier 1915 sous la présidence de Jules C ambon et du baron Eugène Beyens avait pour but de mettre en contact les soldats privés
de famille avec des correspondants potentiels, marraines ou parrains.

Étrangers précédemment incorporés dans les formations de travailleurs, demande de libération : imprimés, correspondance.
2 J 6 , 1945

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

Pièces annexes d'état civil, dont certaines sur des personnalités du département ou des étrangers, destinées à la publication des bans de mariages da…
1 J 1921/1-4 , 1817-1914

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

Listes nominatives de population (sans mention de lieu de naissance ni nationalité pour 1809 à 1814) (1809-1814, 1848).
F 3 , 1809-1848

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.

Etrangers : extradés (1906-1914, 1925-1939).
2 Z 115 , 1906-1939

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer (1816-1947).

Dossiers 34499 à 34549 (51).
3408 W 14 , 16-17 février 1949

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Naturalisations : dossiers individuels > Direction de la réglementation et des libertés publiques : dossiers
d'étrangers

Quimper

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

Avis de la préfecture des Basses-Alpes, juin 1915 : Avis sur le recrutement des Belges résidant en France (affiche bilingue). Imp. Chaspoul, Digne.
1 Fi 3 1413 , 1915

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives > Affiches conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence

Sous-préfecture d'Epernay.
2Z

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

Recensement des indigènes algériens résidant en métropole en vue de l'appel sous les drapeaux : instructions, listes, renseignements.
1 R 501 , 1920-1930

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

Archives communales non-déposées du Gard.

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

Etrangers : arrêté de police, passeport pour l'intérieur, correspondance.
E dpt 82/2 J 1 , 1853-1907

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

Organisation favorisant l'évasion de prisonniers de guerre allemands en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges : avec 1 photographie.
102 W 24/959 , 1947

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Service régional de police judiciaire : service de documentation criminelle.

Listes des passagers des compagnies de navigation.
4 M 2196-2208 , 1907

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

(Huttes de chasseurs alpins au Champ du Feu, Vosges, Alsace, août 1914)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396duOLrf , 1914-08-01

Type d'inscription : Signature.

Archives communales de Savigny-sur-Orge.

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

Réfugiés et anarchistes espagnols (1940-1941) ; aviateurs anglais (1940-1942).
1288 W 13 , 1940-1942

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariats de police. > La Rochelle.

Les prisonniers politiques en Turquie sont sous la torture / Comité de grève contre la faim. ParisComité de grève contre la faim1981
5277 , 1981

Les prisonniers politiques en Turquie sont sous la torture
1 média [...]
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Turquie

Algériennes en lutte / Groupe femmes algériennes ParisGroupe femmes algériennes1978
Les deux brochures présent le collectif Groupe femmes algériennes, la situation des femmes originaires d'Algérie en France et des textes politiques sur leurs revendications.
Contexte : Groupe femmes algériennes (collection de périodiques numérisés)

Dossiers des étrangers naturalisés et décédés.
W 263/5, W 263/50 , 1961

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.

1839-1840
34 , 1839-1840

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > P ort-Sainte-Marie. > Affaires administratives et diverses.

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

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

11e arrondissement

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

Surveillance de la Haute-Police.
163 M 1-2 , 1815-1859

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

Secours aux combattants et victimes de guerre : accueil des réfugiés espagnols (1939).
1 Q 16 , 1939-1959

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Montbéliard. > Série Q - Assistance et prévoyance.

Reconnaissance du droit à la réparation des orphelins de victimes mortes en déportation : proposition de loi présentée par Michel Charasse (2001), cou…
36 , 2001-2004

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

Demandes d'enquêtes et avis de recherche d'étrangers.
1 W 379-380 , 1940-1941

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

Dossiers d'affaires passées
ADM 1-2

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Archives administratives

Vivre ensemble libres, égaux et solidaires. 2004
5101 , 2004

A l'initiative de C FDT, C FTC , C GT, UNSA (membres de la C ES) , FC P E, FSU, G10 SOLIDAIRES , LDH, Ligue de l'enseignement, MRAP. Vivre ensemble libres
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

[...] étrangers
4 Z 17 , 1894-1921

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Quimper

Factures pour l'achat des victuaillesAutre titre : L'Oeuvre "La Famille du soldat
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268001qG3fc i , 1915-01-01

Notes sur le contenu : Oeuvre de bienfaisance fondée à Angers le 11 janvier 1915 sous la présidence de Jules C ambon et du baron Eugène Beyens avait pour but de mettre en contact les soldats privés
de famille avec des correspondants potentiels, marraines ou parrains.

Centre de séjour de Rabès : hébergement d'Israélites étrangers.
529 W 71-72 , 1943

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Directions. > Etrangers, israélites, réfugiés, naturalisations et passeports.

Triangle Bleu

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

Le Minihic-sur-Rance

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

Installation et prestations de serment, affaires générales : registre des commissions et des prestations de serment de fonctionnaires.
1 M 5/1 , an VIII-1848

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

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

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

Prisonniers de guerre étrangers employés chez les cultivateurs.
8 R 78 , an XI-1810

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > P olice et justice militaire. > P risonniers de guerre.

Dossiers individuels des consuls, vice-consuls et agents commerciaux dans le département, classés par pays (nominations, délivrance d'exequatur, co…
8 M 25-32 , 1804-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ommerce et industrie. > C onsulats.

1971
250 W 9-11 , 1971

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. > Recensement annuel des étrangers : états communaux.

Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

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

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

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

Mobilisation.

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

Etats nominatifs des étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie, qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour cause de…
7 M 1/10 , 1896-1898

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

Collection " Radio Journal de Paris ". Titre : " le débarquement anglo-américain ". Date : juin 1944. Durée : 7'23''. Fonds : collection René Marchand.
Phonothèque INA AT/MDL/95n°DIV41 , juin 1944

Contexte : C our d'appel de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Scellés Radio P aris

Etat des journées de couchage et de nourriture de deux réfugiées espagnoles chez un aubergiste de la ville : acquittement des dépenses par le bureau…
10541-10543 , 13 août 1814

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. > Série D. > 2 D - Actes de l'administration municipale. >
C orrespondance passive. > Etrangers et réfugiés.

Déclaration de changement de résidence : listes nominatives, états mensuels.
4 M 261 et 262 , 1928-1930

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale > P olice
et statistiques des étrangers

Etrangers signalés dont déserteurs, recherches et renseignements : correspondance du ministère de l'Intérieur, de préfectures, de consulats de France…
4 M 2359 , 1870-1940

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les régions. > Service régional de la police judiciaire.

Action sociale/aide sociale.
14 , 1953-1988

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Encadrement social

Tribunal de grande instance de Dieppe

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Missakian, Scharvach
P olitique ; Journalisme

Organisation et police du culte catholique.
2V

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

École militaire serbe de Jausiers.
5 R 25 , 1916-1924

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

Instructions sur la comptabilité des communautés israélites, règlement d'administration publique du 27 mars 1893 ; renseignements sur divers prêtres …
2 V 25 bis , an II-1905

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série V. > C ulte catholique, personnel, police des cultes. > Nomination des prêtres.

Archipel, français langue étrangère, livre 2, unités 8 à 12, livre du professeur, Paris : Cours crédit/Didier, 1983.
3 , 1983

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de ce fascicule, sous la cote 8 MU-4437, ainsi que le livret de l'élève, 3 cassettes, 2 films fixes et 1 cahier d'exercices qui composent cette
méthode de langue. ].
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

Surveillance légale.
156 M 1-2 , 1834-1878

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

Œuf-en-Ternois.
E dépôt 633

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

Avec la cimade, aidez les enfants guatemaltèques à vivre. Paris, FranceCimade (Paris, France), [Entre 1980 et 2000].[1980]-[2000]
5190 , [1980]-[2000]

Je demande cinq centavos par paire de chaussures, le cirage en coute cinq,le papier d'aniline deux, la brosse trente-cinq
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Guatemala

Saint-Amand-sur-Ornain.

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

Greffe pénal (correctionnel et criminel).

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance de C éret.

Contre César Lauza, originaire de Ronco Biellese (Piémont), maçon à Villefort, pour coups et blessures graves.
14 2 U 329-9 , 8 juillet 1844-14 septembre 1844

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

Hugo Guerra, quatrième partie.
1AV 326 , 2009 - 2009

Hugo Guerra raconte les conditions de création de l'Office des migrants de C hampigny-sur-Marne en 1983-1984, les objectifs posés au départ: accueillir toutes les personnes migrantes et pas uniquement
étrangères pour les soutenir dans leurs démarches administratives.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne > Hugo Guerra, témoignage sur son parcours de migrant d'Argentine à son installation à Saint-Maurice puis
C hampigny-sur-Marne et sur son travail à l'accueil des migrants à C hampigny-sur-Marne à l'office municipal des migrants et comme coordinateur social sur le quartier du Bois l'Abbé : enregistrement
filmé (2008-2009).

Dossiers mensuels comportant les états numériques par branche des chômeurs, le nombre d'ouvriers étrangers par branche professionnelle.
1 M 830-839 , 1926-1939

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département.

19 janvier 2005-18 juillet 2005
2253 W 9 , 19 janvier 2005-18 juillet 2005

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > Registres de main courante.

Centres d'hébergement de Pontivy, Le Palais, Port-Louis, Vannes : listes nominatives, situations journalières, états des réfugiés arrivés aux centres.
4 M 594 , 1937

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Réfugiés des événements d'Espagne – Réfugiés espagnols

Près Moncel (Meurthe-et-Moselle)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395maiaQz , 1918-01-01

Type d'inscription : Signature.

Union interparlementaire. Rapport du secrétaire général au conseil interparlementaie pour l'année 1912
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267939JMuuQn , 1913-01-01

Dossiers 1 à 30 (30).
3520 W 1 , 1er mai 1969

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

1974
1974-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

1958
1251 W 2054, 1251 W 2061 , 1958

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Guerre d'Algérie. > Entrées et sorties d'Algérie. > Demandes d'entrée en Algérie : correspondance, télégrammes, notices
individuelles, procès-verbaux de gendarmerie.

Contrôle des étrangers : relève, groupes de travailleurs espagnols, internement d'un réfugié espagnol au camp de Gurs, demandes de renseignement …
I. 7 , mai 1941-mai 1943

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

Assistance aux réfugiés, rapatriés et étrangers.
4 Q 12 , 1918-1956

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

Ramonville-Saint-Agne. Affaires diverses.
O 793 , XXe s.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O. > Administration communale.

Naturalisés : contrôle.
S ans c ote , 1918-1919

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

Expulsions
4 M 713/4 , 1917-1939

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.

Projet de jumelage avec la commune de Montesquieu (département de Bône)
1957

C orrespondance
5 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Relations avec le pays d'origine

Evacués et réfugiés étrangers et français : circulaires préfectorales ; télégrammes officiels du bureau central militaire de la circulation ; coupures de pre…
I. 12 , mai 1940-oc tobre 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Refugiés de la guerre 1939-1945. > Réglementation.

Moncheaux.

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

Rapports des Renseignements généraux, de la gendarmerie, de la police nationale, revue de presse et dossiers divers sur les pays étrangers (ordre alp…
141 W 189 , 1945-1975

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - cabinet du préfet. > Affaires étrangères.

Prisonniers de guerre français et ennemis.
4 H 8 , 1939-1945

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 Genlis. > Série H - Affaires militaires.

Emigration en Amérique de sujets allemands et autres étrangers, passage en France des émigrants : instructions, correspondance et états.
3 M 704 , 1803-1869

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

Direction générale des services.

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

[…] ventilation par maisons, ménages, état civil, sexes, cultes, nationalités, malades, infirmes, population flottante.
6 M 112 , 1856

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie, statistiques.

Polonais réfugiés.
D 55 ter , 1833-1834

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Valenciennes. > Série D - Administration générale de la commune.

octobre 1809-décembre 1809
2 D 32 , oc tobre 1809-déc embre 1809

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

(Guerre franco-allemande. Dépêches manuscrites)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679724ntXU0 , 1870-01-01

Notes sur le titre : [Guerre franco-allemande 1870-1871. Affiches]Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 4 doubles.

Exercice 1977 : projet de dépenses.
2327 W 77 , 1976

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

Série J.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Gorka-Grzelak.
7 M 2/50 , 1826-1936

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

Listes des étrangers domiciliés dans la commune.
2 J 1 , 1862-1933

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Granges-sur-Lot, Lafox, Laugnac, Lédat, Mas-d'Agenais, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Moustier. > Granges-sur-Lot.

Divers : cahiers, comptes-rendus (1997-1999), répertoires, peintures (du 25/04 au 03/05/2005), présence au café-lecture (2002-2003), cahier des date…
22 , 1997-2003

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Glos pracy = La Voix du travail : Journal polonais de la CGT-Force ouvrière. Paris1949-1975
1949-1975

BDIC : F°P 2147
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 5899 { 1949-1975, lac. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1949

[…] foyer des réfugiés du Sud-Est asiatique, Créteil (20 mai 1986 et 24 novembre 1988).
2231 W 31 et 36 , 1986-1988

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

Recensement des étrangers venant de Belgique, Hollande et Luxembourg, installés en Haute-Garonne après l'invasion allemande.
S ans c ote , 1940

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

N°801-900.
133 M 44 , 1922-1923

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.

Personnel ; coupures de presse ; travaux matériels.
1 W (M 9614) , 1957-1962

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

Les Anglais à Rouen et dans la région.
5J7

Contexte : Lafond, P ierre (Seine-Maritime, Normandie, France) (fonds d'archives)
Guerres 1914-1918 et 1939-1945.

[…] French American Film Workshop.
643 W 4, 644 W 8 , 1994-1998

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 la C ommunication.

Gaspard, Françoise (fonds d'archives)
1936-2002

30 mart'72 on'lar unutulmayacark / Devrimci yol.Devrimci yol1972
5280 , 1972

1 m…

30 mart'72 on'lar unutulmayacark
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Turquie

Passeports, demandes et attributions : coupons.
Edpt 229/2 J 3 , 1815-1881

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
H. > Hadol. > P olice générale.

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 : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > Tribunal de Grande Instance de Digne > P rocès-verbaux

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

Mode d'emploi Packard Bell (ordi HS).
B131

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Autres

Registre de recensement de la population avec la nationalité.
1 F , 1851-1936

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 C annes.

Contre-espionnage et surveillance du territoire : instructions et correspondance.
1 M 667-668 , 1886-1939

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

Séance du CSG du 12 février 1919 à 15hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267785ooCL4Z , 1919-02-12

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .140) Le renouvellement de l'armistice, la réduction des forces allemandes, la commission chargée de l'étude des
revendications territoriales belges, le comité chargé de s'occuper des rapports de la commission polonaise, notification des noms aux Secrétariat général, la demande de la P ologne pour le retour de
l'outillage agricole, le retour du bétail français, les commissaires civils attachés au Maréchal Foch, la reprise des relations commerciales avec la Turquie et la Bulgarie, la Ligne de démarcation entre les

1893-1899
E dépôt 460/1429 , 1893-1899

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

Saint-Laurent (68bis, boulevard de Strasbourg, 10e) : [...] restauration du grand orgue, devis par Cavaillé-Coll et Merklin*-Schütze*, commande à cette …
V32 M32 , 1863-1865

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

Association oeuvrant en faveur de la main-d'œuvre nord-africaine dans la VIe région militaire : comptes-rendus de réunion, documentation.
1 W (M 9587) , 1957-1959

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

Revue de prisonniers allemands, 1945-1947, photographies N&B, 39,5x29 et 27x34.
6 Fi 1008 à 1010 , 1945-1947

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Documents iconographiques et audiovisuels des Archives municipales de Lorient > Documents
iconographiques

Statistiques mensuelles : bordereaux d'expédition au ministère de l'Intérieur des cartes d'identité d'étrangers qui n'ont pu être délivrées par suite du dé…
6 M 436 , 1920-1925

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

Etats par commune des populations inscrites en bloc et tableaux communaux des résultats généraux du recensement de la population selon l'origine e…
6 M 33 , 1876

Lacunes.
Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > Dénombrements de la population.

Exercice de fonctions ecclésiastiques par des prêtres étrangers et nomination de prêtres étrangers.
7 AL 7-9 , 1874-1914

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918). > C ultes et monuments historiques.

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

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Bureau de la circulation

Le Maroc entre la misère et la répression / Collectif Maroc. LilleCollectif Maroc[-Entre 1960 et 2010]
5299 , [-Entre 1960 et 2010]

Le Maroc entre la misère et la répression.
1 média Meeting de solidarité avec les luttes du peuple marocain de 18h à 23h :
témoignages, débats, diapos, films, musique.
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Maroc

Escout.

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

2000
170 , 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

Police politique.
112 EDT 2 I 2 , 1835-1924

P remière guerre carliste en Espagne, demande de renseignements quant à l'achat de chevaux par des agents de Don C arlos (1835) [...].
Etrangers: instructions sur la surveillance des moissonneurs étrangers soupçonnés de provoquer des troubles (1835) ; sauf-conduit (1924).
Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Labastide-de Lévis.

1966-1967
258 W 5 , 1966-1967

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. > Statistiques annuelles des étrangers : états ministériels.

Anizan Bar (Le Bourget) : procès-verbal pour travail clandestin.
2284 W 25 , 1995

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre puis direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Inspection du travail,
4e section

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

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

Nancy, 13 février, 6 mars 1926.
3 U 3/1436 , 1926

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Justice. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance de Nancy. > Infractions à arrêté d'expulsion.

Etrangers : instructions, statistiques, travail, cartes d'identité, contrôle.
E dépôt 360/53 , 1920-1937

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

Miliciens des brigades internationales : instructions, dossiers, correspondance, listes, recherches ; miliciens arrivés le 2 décembre 1938.
S ans c ote , 1938-1939

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

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

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

Archives communales déposées des Landes.

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

Registre des passeports des navires étrangers.
5 P 166 , 1916-1931

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Douanes > Direction des douanes des C ôtes-d'Armor >
Bureau des douanes du Légué

Passeports gratuits valables pour un an ou pour servir de feuilles de route, délivrés pour circuler jusqu'à Haubourdin.
J 1234/195 , 1836-1848

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

Secrétariat Général pour la Police et les Affaires Economiques.

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

Police : [...] étrangers, registre d'immatriculation (1918-1923).
5 E 461/12 , 1879-1946

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

Acigné

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

1890-1909
E dpt 510/2 J 5 , 1890-1909

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V. > Ventron. > Etrangers. > Immatriculation : registres.

Camp d'Argelès-sur-Mer : liste des internés déportés en Afrique du Nord.
2 J 66 , 23 mars 1941

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P hotocopies « de complément ».

1906
1906-1910

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910

Programme de formation 2000/2001. Promotion de la santé et intégration.
1 , 2000

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

Série J.

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

Entretien de Gaye Petek
Génériques : FRGNQ_V_001_004_017, Arc hives nationales : 20160153/17 , samedi 25 janvier 2014, v. 1950-2014

1 média

P rincipaux sujets évoqués
C ontexte familial du témoin en TurquieArrivée de son père, pharmacien, communiste exiléArrivée en France de Gaye P etekEtudes en FranceActivités au sein du SSAEActivités au sein
du HC RFondation de l'association ELELEP articipation à des missions et production de rapports sur l'immigration turquela grève des employés turcs du secteur de la confection du

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Affaires militaires.

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

Convocation à réunion, correspondance liée aux activités d'élu municipal et interventions, presse, magazines et articles divers.
37

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > Association C itoyenneté plurielle

Jacques Antonino, condamné le 27 juillet 1885 par contumace pour meurtre.
2 U supp 148 , 27 juillet 1885

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Supplément cour d'assises.

Recensements des étrangers.
R 1203, Purgatoire 2892, Purgatoire 3831, Purgatoire 3834 et Purgatoire 13383 , 1920-1939

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1918-1940. > Fonds de la préfecture et de la sous-préfecture de C olmar.

Mouvement des étrangers : états numériques et par nationalité.
4 M 570-573 , 1934-1940

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etats nominatifs et numériques des étrangers.

Répertoire alphabétique des étrangers réfugiés dans le département auxquels des secours ont été accordés.
4 M 477 , 1832

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

Passeports intérieurs (un registre et un spécimen).
2 I 40 , 1823-1873

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

Pézenas : procédure contre Joseph Mansonins, prisonnier de guerre espagnol, inculpé de blessures.
2 U 2/491 , 8 juin 1824

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

États nominatifs par commune des étrangers en résidence.
4 M 59-62 , 1926-1937

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

Généralités : Allemands, Espagnols, espérantistes, Hongrois, Hindous, Indochinois et Kuomintang, Italiens (cf. également M 154/273 et 274), musulman…
M 154/202 a

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément. > P artis politiques. > C ommunistes étrangers.

Etrangers : renouvellements de cartes de résidences ; avis de naturalisation.
2 I 4 , 1947-1962

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

Algériens, demandes de regroupement familial : dossiers d'enquêtes transmis en préfecture et annulés ; correspondance ; textes de lois.
92 W 1-3 , 1946-1979

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'état civil.

[...] « Le logement insalubre dans le Val-de-Marne, les immigrés dans le Val-de-Marne », réédition.
3031 W 3 , 1981

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement

Enquêtes.
M 4396 , 1919

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > C ontrôle des naturalisés récents >
C ontrôle des étrangers naturalisés, en application de la loi du 18 juin 1917

Schmetzwasen (près d'Ampfersbach)Sous-Titre : Haut-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267980c qz e09 , 1916-01-01

Notes sur la forme : présence de miroirs d'argents sur plusieurs photographies.Type d'inscription : Légende manuscrite.

2002-2003
90 , 2002-2003

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

Heinz, Alice (enfants : Patrick, Alain et Chantal).
2327 W 536 , 1956-1958

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

[…] journée commémorative des persécutions racistes et antisémites à Créteil (19 juillet 1998).
2613 W 80 , 1998

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

Carnets à souche (1933-1949). Renseignements sur les étrangers (1944).
2 I 13 , 1933-1949

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 Genlis. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Dans le monde.
52 , 1990

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Monde

Autres documents non classés
[1990]-1999]

La période chronologique couverte par ces documents concerne essentiellement les années 1990.
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
Archives conservées au Hogar

Affaires d'Espagne, réfugies carlistes espagnols.
1816-1908

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

Recensement : instructions ; correspondance (1848-1938) ; état du mouvement des étrangers dans les arrondissements de Bourganeuf et de Boussac…
4 M 136 , 1842-1938

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sureté générale-police judiciaire. > Surveillance des étrangers.

Affaires politiques et diverses concernant l'ensemble du département et l'arrondissement de la Rochelle.
4 M 2/90 , 1937-1938

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Affaires politiques. > C abinet du P réfet : affaires politiques et événements.

Américaines : dossiers.
25 M 282 , 1954

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

Minutes correctionnelles (1973) ;… dossiers de procédure civile et pénale, registres d'audiences.
2045 W 437-438 , 1973

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

État de déclaration d'option pour la nationalité française.
8 E 3 , 1781-1925

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

Affaires juives : […] état numérique par nationalités.
324 W 540 , 1941-1943

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

Etrangers : correspondance ; liste de dossiers transmis à la préfecture de police ; réfugiés politiques espagnols dirigés vers Hénin-Liétard par le centre …
M 6686 , 1943-1947

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

Mines de Lens : […] états nominatifs des étrangers embauchés en 1913 et 1914.
S 1537 , 1913-1914

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série S. > Mines et énergie.

Yougoslavie
S C 16282

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

