Toutes les ressources

64 316 rés ultats (217ms )

Fonds modernes.

Contexte : Archives communales du département du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France)
Archives communales non-déposées du P as-de-C alais. > Archives communales de Boulogne-sur-Mer.

Visite et relations publiques du préfet : reportages photographiques
2952 W , 1965-2000

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

Circulation de touristes étrangers en France, délivrance de la « carte de tourisme » : correspondance, notices individuelles de renseignements (1936), i…
126 M 9 , 1936-1947

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

Coordination pour la levée de l'embargo imposé à l'Irak
ABS 17-1 , 1992-1993

Rapports d'activité, communiqués, appels, correspondance. P ublication : C LE information, bulletin de la coordination pour la levée de l'embargo imposé à l'Irak, n°1-7.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le monde arabe > Irak

Calcul. Entraînement aux quatre opérations. Cahier d'exercices. Amana, Hommes et migrations (s. d.).
6 , S ans date

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

Surveillance des étrangers.
I 15 , 1888-1889

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Loire-Atlantique. > Le C ellier.

Police générale. - Mendiants : états statistiques [1841]. Changement de domicile : fiche de déclaration (1903).
E dpt 288/2 J 1 , [1841]-1903

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

Plan de mobilisation : évacuation des Allemands et étrangers indésirables.
AL 121 300 , 1919-1922

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > P ériode française (1918-1940 et après 1945). > C ommissariat général de la République (1918-1925).

Association d'aide aux étrangers ; suivi de fonctionnement, bilans d'activité.
1608 W 104 , 1975-1985

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Affaires sociales > Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) d'Ille-et-Vilaine > Service insertion et lutte contre les exclusions (SILE)

Touareg, la tragédie. Partie 1
FRGNQ_V_001_008_001_A , merc redi 1er juillet 1992

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

Grenade-sur-l'Adour.

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

Contrôle général : Allemands, Andorrans.
S ans c ote , 1911-1920

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

Etat nominatif des étrangers soumis à la déclaration de résidence.
1 F 3 , 1926

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

Conseil national pour la vie associative et Fonda (fondation pour la vie associative).
Boîtes 89, 199 , 1987-1991

boîte 89 : C onseil national de la vie associative, Fonda (1987-1989). boîte 199 : Fonda (1989-1991).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

[…] révision des citoyens tchécoslovaques : deux affiches bilingues.
5 W 213 , 1939

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 ) des C ôtes-d'Armor > Affaires diverses

Exposition internationale à Paris
F12/12114-13086 , 1937

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Saint-Benoît-la-Chipotte.

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

Elek, Thomas dit Tommy
P olitique

Séquestres et confiscation après l'Occupation - Biens allemands

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)

Séquestre des biens des ressortissants allemands et austro-hongrois : circulaires ; instructions ; correspondance ; affaires diverses ; rapports de police.
6 U 54-55 , 1914-1921

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de limoges. > Guerre 1914-1918.

Zuguo kangri qingbao = Information sur la résistance contre le japon / Association de résistants contre l'occupation nippone. Paris1939-[?]
1939-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Réfugiés politiques étrangers : instructions, circulaires.
4 M 478 , 1843-1853

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

Correspondance ministérielle.
K 180 , 1814-1815

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série K. > C orrespondance de la préfecture. > 1ère division, bureau de police.

Notes internes, accords collectifs, affaire aux Prud'hommes, documents sur le fonds de placement et le plan d'épargne entreprise (1991), livret d'accue…
74 , 1983-1991

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C ursus professionnel & amp; syndical > C aisserie emballage industrie du Midi (C EIM) > C omité d'entreprise (C E)

Main-d'œuvre étrangère : sucriers.
S C 6687 , 1951-1963

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 30/66 du 24 mai 1966 (sc 6482 à 6951).

Recensement des réfugiés : liste des réfugiés Luxembourgeois, Hollandais, Belges, Alsaciens-Lorrains en résidence dans la Meuse, états statistiques de…
2072 W 95 , 1940

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Prisonniers de guerre allemands : listes ; correspondance.
4 H 7 , 1946-1948

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

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.

Courrier.
B3 , 1989-1994

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres organismes

Centre de rassemblement de Rabastens.
348 W 96 , 1945

Ressortissants helléniques, regroupement : correspondance (15 mai 1945).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > Service des réfugiés. > C entres de rassemblement de Lisle-sur-Tarn et de Rabastens.

Correspondance ; cartes d'identité, contrôles professionnels, vendangeurs, tableaux des secteurs, hôpitaux, renforts, inaptes physiques, secours aux fa…
15 W 44 , 1941

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 bis à P erpignan. > Réglementation et
correspondance.

Grèves et conflits du travail.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre.

Interviews de Chantal Blandeau de l'association Femmes solidaires à Arcueil et de Catherine Dubaye du CIFF, CIDF à Créteil : épreuves de tournage.
2AV 1493 , 2000 - 2001

Interview de C hantal Blandeau de l'associaition Femmes solidaires. Elle est interrogée sur la condition des femmes en France aujourd'hui. P our elle, la condition des femmes est inégalitaire et injuste. Les
problèmes les plus fréquents évoqués par les femmes reues par l'association sont la violence et la pauvreté. Les femmes ont peu de revenus. Elles sont victimes de violences au travail, dans la famille et
dans la rue. Le rôle de l'association : les faire parler et les mettre en relation avec d'autres associations, des antennes juridiques. L'association les accompagne dans leurs demarches. Les faire prendre
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne > Interviews de femmes militant dans des associations civiques val-de-marnaises ayant participé à la marche des femmes à New York en
2000 : épreuves de tournage (2000-2001).

Professions ambulantes

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

[...] Mobilisés détachés à la terre, décès aux armées, étrangers, prisonniers, réfugiés.
59 , 1914-1918

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

Réfugiés.
I 2 170 , 1849-1858

Contexte : Archives communales du département de Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Rhône non déposées. > Archives communales de Lyon. > Série I. > P olice des étrangers.

1808-1822
E dpt 309/2 J 3 , 1808-1822

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M. > Mirecourt. > P olice générale. > P asseports à l'intérieur, délivrance.

Population mouvante : état des étrangers arrivés à Marseille, évaluation chiffrée par nationalité.
6 M 14 , 1920-1923

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. >
Economie, statistiques.

Immigration : circulaires.
2 W 866 , 1949

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C abinet du préfet et services de la préfecture > P opulation. > Immigrés.

Répartition en nombre et en surface des exploitations agricoles suivant la nationalité des exploitants et le mode de faire-valoir.
80 W 162 , 1947

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'agriculture et des forêts. > Service régional de la statistique agricole.

Contrôle des réfugiés indésirables.
1 M 869 , 1917-1919

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

Dossiers de naturalisations, réintégrations.
M 3936 , 1894-1901

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de C oulommiers

Police générale : […] registre d'inscription des étrangers (1928).
I 12 , 1831-1928

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

Oral-Écrit - débutant[2 cassettes audio en double].
5

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 > Matériel audio & amp; vidéo > C assettes audio

DSU (Développement social urbain)
1996-2001

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité

Guerre civile d'Espagne.

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

Refoulements de clandestins espagnols.
25 W 416 , 1958-1965

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.

Arrondissement de Fougères. Affaires générales (1914-1918). Dossiers individuels (1914-1916) : Dreyfus, Fougères (1914-1916) ; Edwin Carlsbach, Fou…
2 Q 391 , 1914-1918

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 d'Ille-et-Vilaine > Séquestre des biens austro-allemands et austo-hongrois

Formation d'équipes militaires pour le travail agricole, main d'œuvre agricole belge : bons de vacances, état des soldats belges en équipe agricole, corr…
10 R 29 , 1917-1918

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série R - Affaires militaires de 1800 à 1940. > P remièreguerre mondiale et dommages de guerre. > Armée belge.

Nomades : listes, dossiers, livrets.
206 W 72-73 , 1944-1980

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

Gestion comptable.
13/4 , 1984-1995

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

Cours professionnels et de promotion sociale aux étrangers.
1338 W 29 , 1973-1976

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Inspection académique de Vaucluse.

Vie interne
1982-1987

Contexte : Association culturelle des Maghrébins de Sarcelles (AC MS) (fonds d'archives)

Belges et Polonais : statistiques ; affaires générales.
7 W 6403 , 1940-1945

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

Recensement des étrangers au 31 décembre, par commune.
2993 W 145 , 1969-1972

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de la sécurité publique > C ommissariat de police de Mitry-Mory

Centre des services sociaux El Biar, Alger : organisation d'un service social familial. Cafés et Hôtels fréquentés par les Nord-Africains ; action sociale. Ca…
1 W 18135 , 1952-1968

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

Etats des internés civils austro-allemands d'Espalion, contrats de travail.
28 R 13 , 1916-1919

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers, internes.

Fonds des albums Valois - Belgique 11
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011458923589BIsYAF , 1900-01-01

L'opinion publique et la paixSous-Titre : N°1 de la série en langue française des brochures de l'Association suisse pour la Société des Nations
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679417Mbow1 , 1926-01-01

(Meurthe-et-Moselle. Album 007)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267976Fz Rxu2 , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Etats nominatifs des ouvriers français et étrangers travaillant dans les principales industries du département.
6 M 44 , 1926

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Main-d'œuvre étrangère.

Affiches.
6 Fi

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

Interdits de séjours : dossiers (1898-1939) ; listes des condamnés libérés (1833) ; déserteurs étrangers (1903-1914) ; insurgés de la commune (1872).
5 M 57 à 63 , 1872-1939

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 > Étrangers

Demandes de renseignements : correspondance [dont] héritages échus à Marie-Thérèse-Antoinette Pindl, d'origine bavaroise (1896, 1902) […].
2 I 1 , 1875-1902

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

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

Dans le cadre du sommet citoyen de la société de l'information de Tunis
1 m…

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

Minutes juridictionnelles (1954-1980). Dossiers des affaires criminelles (1975-1989).
2177 W 1-222 , 1954-1989

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

Étrangers : arrivé et départ, immatriculation.
2 J 8 et 9 , 1931-1979

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

Particuliers demandant l'autorisation de recueillir des enfants réfugiés ; familles espagnoles demandant le rapatriement de leurs enfants hébergés par …
4 M 670 , 1937-1940

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

Séjour de l'armée américaine.
1288 W 1005 , 1951-1956

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

Correspondance : chrono envoyé (1995-1996).
100 , 1995-1996

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

Société d'entraide et d'assistance des Arabes de Djibouti et de la Côte française des Somalies.
9351

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

Surveillance des étrangers. Passeports (amnistiés, prêtres, colporteurs, vagabonds).
3 ES 241/108 , an IX-1832

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

[...] Association récréative portugaise de Saint-Maur
2955 W 56 , 1983

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Saint-Maur-des-Fossés

Statistiques (1898-1899, 1954-1989) ; listes (1926-1955).
2 J 4 , 1898-1989

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

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.

Rah e Aazadegan = La Voix des gens libres / Organisation des étudiants nationalistes iraniens. Paris1984-[?]
1984-[?]

BDIC : 8°P 8525
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Etrangers travaillant dans la radioélectricité : notices de renseignements.
4 M 153 , 1934

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

Pays du Maghreb (1947-1992) et pays scandinaves (1914-1985).
1164 W 61 et 62 , 1914-1992

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

Prisonniers de guerre ennemis : contrats de louages, effectif pour paiement des salaires mensuels, pécules.
E-dépôt 483 4 H 2 , 1946-1948

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Saint-Nicolas-de-P ort.

Concours d'écritures 1991, réunions : comptes rendus de la direction générale, du comité d'organisation, du comité de lecture, budget prévisionnel, bila…
37 , 1990-1991

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

Recensement des étrangers.
1 AL 1/2200-2202 et 1 AL 1/2550-2552 , 1891-1918

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1870-1918. > Fonds de la Kreisdirektion Altkirch (sous-préfecture d'Altkirch).

Publications d'associations.
408 J 69 , 1991-1997

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

Sommier des biens séquestrés : Austro-Allemands.
3 Q 12846 , 1914-1921

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 Finistère > Domaines et Enregistrement > Bureau de Quimper

Archivé, C.
138 , 1999

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

Etrangers : législation et formulaires (1920-1965) ; état des étrangers (novembre 1893) registre d'immatriculation (1902-1925) ; registre d'ordre et car…
4 I 16 , 1893-1969

Contexte : Archives communales du département de Jura (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Jura. > Archives communales de Saint-C laude. > Saint-C laude. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > Ancienne commune de C hevry.

Rapport sur le Préserv'bus, rapport sur les programmes d'action et les projets du CCFEL.
408 J 35 , 1999

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

Langue arabe.
116AS /82 , 1982-1992

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

Vienne, Voiron, Viroflay, Villefranche-de-Rouergue.
F90 , 1994-1996

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

Travail et main-d'œuvre.
10 M

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

Voyages présidentiels, ministériels, de personnalité politique ou étrangère : mesures de sécurité ; rapports de police ; programme des cérémonies ; co…
3 Z 166 , 1937-1939

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

Déclarations pour naturalisation de jeunes gens nés en France de père étranger, requérant la qualité de français par application de l'article 9 du code civil.
E III n° 2-5 , 1877-1889

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série E - Etat civil.

Vacances - Loisirs.
70 , 1970-1986

Contexte : Amana (fonds d'archives)
P ratiques culturelles > Sphères privées

Union musulmane de Rouen : enquêtes ; rapports et projet de statuts.
200 W 79 , 1947-1951

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

Étrangers. Visas d'arrivée et de départ : registre.
2 J* 25 , 1955-1964

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

(Meurthe-et-Moselle. Album 002)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267976bftz t5 , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Visas de sortie.
25 M 39-43 , 1946-1948

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

Projets du programme.
118AS /17 , 1987-1992

P rojet d'un centre partenarial France-P ortugal, réutilisation de friches industrielles à Setubal en collaboration avec les villes jumelées de P au et Beauvais : projet d'étude de faisabilité, correspondance
(1987-1989).Operaçao integrada de desenvolvimento (OID) do Vale do Ave, étude sur la viabilité du projet franco-portugais pour la construction de logements sociaux à Guimaraes (l'association IFP
intervient pour la mise en relation des partenaires potentiels sans autre intervention dans la suite des opérations) : présentation du projet, correspondance, documentation sur la législation [voir aussi
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités. > P rojets de développement local et de coopération. > P rogramme JADE (Jovens Agente de desenvolvimento em zonas de emigraçao).

Ressortissants étrangers : contrôle médical.
483 W 652-654 , 1959-1960

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Communes annexées à Paris en 1860
Vbis , 1860-1925

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

Recensements en application du Code de 1945
En 1945, la promulgation du C ode de la nationalité marqua une étape importante dans la réglementation des conditions d'accès et de retrait de la nationalité française. Si les textes en vigueur n'en furent
pas radicalement modifiés à cette occasion, du moins la volonté de les réunir en un ensemble unique-car voilà bien la vocation d'un code-traduit assez l'intention du législateur : disposer d'un corpus unifié,
clairement défini, composé de lois mises en conformité les unes par rapport aux autres.
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

Recensement des étrangers dans la commune
Non c oté , 1940

Listes nominatives, statistiques.
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Antony > Tous services > P opulation, statistiques

Documentation : coupures de presse, magasines, brochure « The sans-papiers, a woman draws the first lessons », Madjiguème Cissé.
B70 , 1997

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

Communes du département des Hauts de Seine : dossiers par commune comprenant six sous-dossiers : documentation générale, élections, partis poli…
1630 W 35 à 53 , 1959-1990

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

Naturalisations.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940.

Étrangers

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

Protocoles d'alternance et certificats médicaux.
78 , novembre 1997-juin 1998

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Travailleurs handicapés (TH)

Expulsions : correspondance.
2 Z 116-120 , 1938-1944

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).

Etrangers : registre de prolongation de visas de court de séjour (1949) ; naturalisations, lettre C (1947-1951).
103 W 3 , 1947-1951

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

1929-1937
M 3664 , 1929-1937

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Dossiers individuels : demandes et
documents préalables > Naturalisations, réintégrations et admissions à domicile : renseignements et correspondance

AMF. - Adhérents : carte d'adhésion (1950', 1980', 1999-2000). Cartes de visite.
A6 , 1950-1993

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

Guerre 1939-1945 : prisonniers allemands.
4 H 40 , 1946-1947

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

Administration générale de la commune.

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

Dossiers n° 11000 à 11099.
CA 9856 , 1971

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

Saint-Ambroise (71bis, boulevard Voltaire, 11e) : [...] entretien, paiements de travaux de construction et de décoration : grand orgue de Merklin* et Sch…
V1 M32 , 1870-1876

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

Etrangers : statistiques communales.
976 W 163 , 1941

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

Direction départementale du travail et de l'emploi.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en W.

Guerre 1939-1945 : prisonniers allemands, rapatriement.
5 H 8 (c arton 22) , 1948

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

Affaires communales : Sallaumines.
1 Z 42 , 1932-1933

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

Registre des décrets nominatifs des naturalisations.
1 E* 3 , 1910-1947

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

Evacuation de la famille royale belge.
M 11661 , 1940

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

VAL DE MARNE (94) AMF, département du Val-de-Marne (AMF 94) (1991-1998). AMF-section de Chevilly-Larue (1973-1991). VAL d'OISE (95) AMF, sectio…
B97 , 1973-1998

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

Ex-prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres n'ayant pas réintégrés la France à la suite d'une permission : listes nominatives, tr…
122 M 6 , 1947-1948

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

Factures.
20 , 2002

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

Réfugiés espagnols.

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

Enquêtes sociales sur les familles des migrants, dossiers d'introduction des familles. Introduction des familles accompagnant des travailleurs immigrés.
146 W 56-67 , 1975

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

Salle de classe - rue Richomme
2006

P ortrait de Lola et Lucie, élèves d'une grande section de l'école maternelle.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
L'école maternelle

Affaires criminelles jugées par le tribunal criminel des Hautes-Pyrénées, dossiers des procédures : affaire Viau et Badel, plan très détaillé des bâtiments…
U 161 , 1877

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions criminelles et cour d'assises.

1981-1989
116AS /77 , 1981-1989

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Actions vers le Maroc. > Défense des droits de l'Homme au Maroc.

A-Be.
1500 W 1 , 1990

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Dossiers de naturalisation : correspondance, demandes de naturalisation ou de réintégration
dans la nationalité française, notices de renseignements, rapports et avis du préfet, bulletins statistiques, enquêtes, extraits d'actes d'état civil, extraits portant acquisition de la nationalité française,
certificats médicaux, de scolarité, attestations d'employeurs, bulletins de salaire, fiches de contrôle, procès-verbaux de police, extraits de jugement, procès-verbaux de la commission spéciale d'expulsion.
> 1990

Prisonniers de guerre coloniaux et d'Afrique du Nord détachés dans l'agriculture et dans les exploitations forestières : instructions ; correspondance ave…
1 W 655 , 1941-1943

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

Direction de la réglementation

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture

Nomades : familles devenues sédentaires.
226 W 27 , 1946

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 2e bureau.

Réfugiés subventionnés : demandes de secours, instructions.
M 7029 , 1843-1871

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 > Accueil et hébergement

Campagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai.
116AS /60-116AS /64 , 1990-2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes.

Commerçants étrangers, n°1 à n° 2691.
1 W 48657-48692

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

De R à S.
82 , 2002

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

Etrangers : surveillance (1899-1901) ; état (1916-1917).
16 Z 201 , 1899-1917

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

1907
164 M 12 , 1907

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

Circulation.

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

Transport.
71 , 1970-1981

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Droit et représentation politique

Réfugiés belges, luxembourgeois, espagnols, répartition, hébergement.
72 W 4 , 1940

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du service de liquidation des dépenses d'occupation (1942-1948). > Services économiques.

Surveillance d'Antonio Montfort-y-Miquel, espagnol voyageant avec son domestique.
13242 et 13244 , 8 février 1820

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.

Enregistrement des demandes de visas, de passeports et de permis de séjour (1924-1927) ; familles de travailleurs : visas des certificats du 26 novem…
M 3178 , 1927-1929

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

Israélites. Maisons de refuge pour l'enfance : instructions.
976 W 118 , 1942

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

Exercices 1964 : correspondance, devis, notes manuscrites, factures.
2327 W 85 , 1964

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

Réfugiés
4 H 17 , 1915-1918

Aide aux Belges mobilisables.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C harenton-le-P ont

[…] tentatives de passages clandestins de la frontière par des ressortissants belges, listes de personnes du milieu belge de Lourdes.
20 W 4 , 1940-1942

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

n°57 (9-16 avril 1982)
9-16 avril 1982

20 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Lettre C

Comptabilité (100 ml)

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) > Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

[...] Vernet-les-Bains : projet de création d'une école pour les enfants réfugiés espagnols, par le centre d'accueil ouvrier.
1 T 246 , 1939

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

Soutien scolaire et alphabétisation.
202AS /35 , 1985-2002

Animations éducatives périscolaires (AEP S) pour enfants étrangers et d’origine étrangère : comptes rendus ; demandes de subvention ; listes d'élèves ; correspondance avec la C AF de P aris ;
conventions ; bilans pédagogiques ; lettre de notification de subvention ; avis des instances académiques ; fiches d'inscription. 1988-2000.C ontrats locaux d'accompagnement à la scolarité (C LAS) :
correspondance avec la C AF de P aris, le FAS et la P réfecture de P aris ; convention de financement ; listes d'enfants inscrits ; bilans pédagogiques ; bilans d'activités. 1997-1998, 2000-2002.C ontrat
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (fonds d'archives)
Activités de l'association.

Interdits de séjour et expulsion d'étrangers.
1 Z 90 , 1931-1944

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

Publications.
S OL 33/2 , 1974-1976

« Tunisie 1974, sous la plage la répression » : brochure (mai 1974), comptes, bilan de la diffusion (1974) ;
« Ils avouent... » in Dialogue (9/2/76) : extraits des témoignages de deux anciens coopérants tirés d'un fascicule du C omité de Groix édité en 1975 et publié par l'hebdomadaire tunisien Dialogue (1976),
lettre ouverte à l'hebdomadaire (1976).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité de Groix

Citoyens polonais : liste.
2 I 1 , 1939

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

Etat civil : registre de déclaration de naturalisation.
8 E 337/15 , 1836-1854

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

Interdits de séjour.
66 W 116 , 1942-1943

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Maisons d'arrêt. > P amiers.

Réfugiés israélites : réfugiés venant du paquebot Saint-Louis.
M 4/1380 , 1938-1939

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

Crédit mutuel.
19 , 1993-1994

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

Registres de main d'œuvre étrangère.
140 J 2 , 1979-1991

Contexte : Société anonyme Deschamps Interim à P ont-Audemer (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)

Souilly.

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

Cinéma « Le Louxor »
Situé à l'angle du boulevard de la C hapelle et du boulevard de Magenta, le cinéma « Le Louxor » a est édifié en 1921. Rare rescapé des cinémas d'avant-guerre, cet établissement est un remarquable
exemple de l'architecture des années 1920. La façade néo-égyptienne et les toitures de ce bâtiment ont été inscrites à l'inventaire des monuments historiques le 5 octobre 1981.
Intégré à l'origine dans le réseau des cinémas Lutétia qui, pendant les années 1920, jouent un rôle de premier plan dans l'exploitation cinématographique, Le Louxor est repris en 1929 par la société P athé
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Dossiers n° 600 à 699.
CA 9756 , 1971

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

Notes manuscrites.
47

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

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

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > P opulation. > Etat civil. > Statistiques du nombre de mariages et décès. > Décès et mariages concernant les personnes originaires d'Alsace-Lorraine : formulaires
communaux.

« Les immigrés et le logement social ».
1981 n°22 , 1981

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C hâtenay-Malabry > Bulletins municipaux

Naturalisations, épuration.
71 W 45 , 1945-1949

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 Menton. > Archives de 1940 à 1950 provenant de divers services.

Série V.

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

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.

Police politique et administrative.
1 M 90 , 1815-1817

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > C onsulat, empire, cent-jours, première et deuxième restauration.

1957
2327 W 292 , 1957

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Mobilier. > Attribution et cession de matériel aux rapatriés : fiches d'inventaire.

Agriculture, eaux et forêts.

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.

Nadia Mohia présente son livre "De l'exil: Zehra, une femme Kabyle"
FRGNQ_V_001_008_009_B , merc redi 07 mars 2001

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

Contrôle des étrangers.
2 I 1 , 1926-1947

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

Naturalisations : correspondance.
M 3217 , 1906-1923

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

CADTM
2005

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

Etrangers résidant ou ayant résidé en Corrèze, qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décrets des 2 et 27 octobr…
4 M 137-138 , 1888-1919

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

Nord-africains : […] affaires politiques, campagne pour la paix en Algérie, notes diverses, visites des familles aux assignés à résidence.
1572 W 275 , 1961-1965

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.

Fougères

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

Société des Missionnaires d'Afrique
4 P 1 , 1894

Listes nominatives des P ères Blancs (français et étrangers).
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Boissy-Saint-Léger

Pour la belle terre de France : paysans de France, saluons les soldats de la libre Amérique… (guerre 1914-1918). Paris, librairie Grasset, (s.d.), 0,37x0,4…
6 Fi 324 , s.d.

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

Rez-de-chaussée
1995-2006

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)

Dossiers d'artisans et de commerçants étrangers naturalisés ou décédés, clos en 1956.
2 W 3033 , 1956

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Etrangers en résidence dans chaque commune du département : tableaux.
4 M 202-206 , 1930-1938

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale et police judiciaire. > Surveillance et contrôle.

Dossiers classés par ordre alphabétique.
137 W 411-424 , 1959-1962

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.

[…] organisation Todt : circulaire ; états nominatifs de la main-d'œuvre à fournir et des hommes devant partir ou déjà partis sur un chantier Todt ; ordre…
7 F 3 , Vers 1942-1944

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

Camp de prisonniers d'Amboise : correspondance, travaux ; arrestations opérées par les autorités allemandes (liste succincte) ; Service du travail oblig…
4 H 5 , s.d.

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 d'Amboise. > Archives de la période 1900-1950. > Série H - Affaires militaires.

Articles de presse.
4 M 18/82 , 1936-1939

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

Passeports pour l'intérieur : souches.
J 926/88 , 1807-1837

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

Guerre 1914-1918.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > Fonds du gouvernement d'Alsace-Lorraine. > Versements des bureaux de la division de l'intérieur.

Députés.
IB-14

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée A3

Espagnols.
43 M 6-8 , 1893-1905

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

1943
S C 6302 , 1943

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 et déclarations en
P réfecture (avant 1945) > Mariages mixtes : déclarations de nationalité auprès de la Direction de l'administration et de la réglementation, 4e bureau (politique étrangère et naturalisations), en application
de la loi du 10/08/1927

Immigration jetable, non.2009
5165 , 2009

Immigration jetable NON Manifestation [...] P our une politique de l'immigration respectueuse des droits fondamentaux ...
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 2000-2010

Communistes étrangers.
M 154/202 a-b

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

Police, naturalisations : dossiers individuels.
E dépôt 2263 , 1832-1892

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

Circulaires sur les réfugiés espagnols.
5 H 1 , 1938-1940

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Astaffort, Auradou, Barbaste, Beaugas, Bon-Encontre, Bourgougnague, Bourran, Brugnac, C asteljaloux, C astelnaud-de-Gratecambe, C astillonnès.
> Astaffort.

Maniquant, Charles.
2327 W 623 , 1960-1989

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

Université de Paris X (Nanterre)
1208 W

Contexte : Université P aris X (Nanterre, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Cartes nationales d'identité, dossiers transmis.
348 W 16 , 1981

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

Refoulement à la frontière pyrénéenne : télégrammes.
393 W 92 , 1962

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Mesures relatives aux étrangers : pièces diverses.
I 114 , 3 pluviôse an IX-2 thermidor an XIII

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 Révolution et Empire.

Direction de l'architecture et des bâtiments communaux.

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

Étrangers réfugiés en France.
1 M 2212 , 1839-1877

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) > Administration générale du
département > P olice administrative

Anciens combattants des brigades internationales d'Espagne, autorisations provisoires de séjour et surveillance : circulaires, correspondance, procès-v…
131 M 34 , 1934-1939

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

Travailleurs étrangers : contrats de travail, cartes temporaires ou définitives (1931-1960) ; ouvriers agricoles occasionnels français et étrangers (1953).
7 F 1 , 1931-1960

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

Bureau de Châteaulin
1 Q* 1935 et 1936 , an II-1812

Sommier des comptes ouverts avec les acquéreurs des biens immeubles provenant des étrangers.
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 Finistère > Domaines nationaux > Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines

Bruyères.

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

Dossiers individuels d'émigrés, déportés, condamnés et étrangers (classement par ordre alphabétique).
5 Q 1227 à 1229 , 1696-1807

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction des domaines de l'état de Seine-et-Oise

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

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

Etrangers, surveillance, restrictions : dossiers transmis aux départements.
13 W 78 , 1939-1963

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

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.

Nomination de Felix Vejarano y Bernaldo de Quiros au poste de vice-consul d'Espagne à Ciboure et de Jean-Baptiste Juanena au poste de vice-consul ho…
687 , août 1940

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. > P ersonnalités politiques et étrangères.

Affaires politiques et confidentielles, esprit public.

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Saint-Sever.

Instructions gouvernementales et préfectorales sur les étrangers et la circulation transfrontalière.
37 W 38 , 1940-1952

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

Réfugiés de Précigné (Sarthe) : condamnations, repris de justice.
9 R 73 , 1915

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

Livre de paie.
24 , 1967-1968

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C omptabilité > Livre de paie et impôts

Russes

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

Registre des départs de Mulhouse.
J II Aa 17 , XIXe s.

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > Archives communales de Mulhouse. > Série J.

Procès-verbaux d'accidents du travail.
5 Q 8-47 , 1900-1973

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales d'Ascq. > Série Q - Assistance et prévoyance.

1922
1922-1935

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930

Emploi des déserteurs marocains et algériens : correspondance, fiches de gendarmerie faisant suite à des refus de travailler.
S C 23226 , 1941-1944

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

Soutien PSU au peuple Kanak / Parti Socialiste Unifié (P.S.U.) Paris : Parti Socialiste Unifié (P.S.U.), s.d.Imprimerie Édit 71
FRGNQ_A_5110

Moi aussi je veux vivre dans un pays souverain et indépendant la Kanaky. Soutien P SU au peuple kanak. P arti Socialiste Unifiée. 9, rue Borromée P aris 75015 Édit 71.
1 média
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Droits de l'homme

Conversations du 26 février 1919 à 15hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267785RE19lf , 1919-02-26

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .150) La Frontière germano-polonaise. Exposé de M. Tardieu au nom de la C ommission des Affaires de Belgique. C réation
d'une zone neutre en Transylvanie. Exposé de la députation arménienne . Annexe « A » Rapport sur la création d'une zone neutre entre Hongrois et Roumains en Transylvanie, annexe « B » Déclaration
de M. Aharouian. Annexe « C » : Déclarations de Boghos Nubar P acha.

Communes sans services constitués.

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

Passeports, titres d'identité et de voyage, visas : spécimen ; correspondance ; demandes de visa.
985 W 2603 , 1940-1942

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Refugiés. > Visas, passeports et sauf-conduits.

Etats hebdomadaires des réfugiés espagnols dans le département (annexes aux rapports).
S ans c ote , 1936-déc embre 1938

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

"Coordination familles rejoignantes" : notes de travail, synthèse-bilan, comptes rendus de réunions (Val d'Oise, 1995-1996).
18 , 1995-1996

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

Répudiation de la qualité de français.
7 M 6/25 , 1903-1918

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

Marseille, porte sud 1905-2005. Colloque/débat organisé à l'occasion de la sortie de l'ouvrage "Marseille, porte sud"
FRGNQ_PF_001_049 , vendredi 02 déc embre 2005

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

Limeil-Brévannes

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

Vie interne : assemblées générales (AG) et conseils d'administration (CA)
1993-2004

Contexte : Association franco-chinoise P ierre Ducerf (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association

Réfugiés belges hospitalisés dans la commune : liste.
25 , 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-Maugan

Réfugiés.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Millau.

Police des étrangers.
Purgatoire 75397 et Purgatoire 7636 , 1871-1891

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1870-1918. > Fonds du commissariat de police d'Altkirch.

Chaum. Télégramme, départ de quatre réfugiés espagnols.
O 800 , 1932-1944

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

Contrôle des commerçants et artisans étrangers.
2 I 24 , 1926-1941

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.

Dr 95. Association France-URSS.
2052 W 60 , 1967

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Associations du Val-de-Marne

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

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

Personnel de la section de reclassement professionnel des expulsés et réfugiés : bordereaux mensuels de traitement.
15 W 157 , 1941-1943

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

Manses.
279 EDT

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

[...] enfants retenus en Algérie (1991) ; intervention pour renouvellement du titre de séjour, couple comorien hébergé en foyer de jeunes travailleurs, e…
2160 W 5 , 1991-1993

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes > Fonctionnement, dossiers individuels

Fêtes franco-anglaises (1865); réceptions d'escadres et de navires anglais, américains, japonais, etc. (1895-1959) ; fêtes de l'Entente cordiale (1905-19…
1 I 4. 5 à 7 , 1865-1914

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 > Tous services > P olice

Ouverture du Consulat d’Algérie
1969

Lettre du consul d'Algérie à Besançon du 24 octobre 1969, informant le maire de la ville de Besançon de l'ouverture du consulat ; et réponse du maire de Besançon.
2 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

Déclaration ou option de la nationalité française faite par les soldats au moment de leur majorité.
1 H 11 , 1925-1926

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

Etrangers : registre des visas.
2 I 2 , 1931-1946

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

Enquêtes relatives à des établissements du secteur public ou à des entreprises exerçant une mission de service public (rapports sur l'activité des établi…
1387 W 39 à 44 , 1970-1994

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

Etrangers : fiches individuelles.
2 I 2 , 1948-1969

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

Etrangers : listes nominatives, correspondance.
927 W 184 , 1942-1946

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P olice, internement. > C entre de séjour surveillé d'Ecrouves et de Joeuf.

Secours national. Entr'aide d'hiver. 1940-1944. Bons de solidarité.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114248802048Q7yJV , 1940-01-01

