Toutes les ressources

64 316 rés ultats (257ms )

ANAFA, confondue avec l'Association des anciens caïds des services civils d'Algérie musulmans français et la Fraternité d'Abraham : correspondance, ra…
5/1 , 1956-1970

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > Diverses associations

Rapatriement.

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

Projet Reboisement : chantiers Populaires de Reboisement.
DZ11(b) , 1961-1971

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en Algérie

Associations et individus hors réseau AMF en France, en Europe ou au Maroc, proposition de projet commun : correspondance active et passive, dossie…
B82 , 2000-2002

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

Associations protestantes internationales
1941

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

Recensements et états numériques par nationalité des étrangers résidant dans le département. (1940-1945 et 1948-1956.).
283 W 139-140 , 1940-1956

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

Dossiers individuels : correspondance avec l'aumônerie protestante des étrangers en France.
60 J 86/100 , 1943-1960

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

Séjour des troupes alliées.
H 6 6-8 , 1815-1816

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Aix-en-P rovence. > Mesures d'exception de guerre.

Recensements de la population. (Vst 1913)
D 383 27 , 1913

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > Landkommissar puis sous-préfecture d'Haguenau.

Expositions à Paris (1844-1881), Lyon (1894) et Bordeaux (1895).
F12/5005-5007, 5015-5019, 5039-5050 , 1844-1895

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

Fonds de la préfecture.
1Y

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

Demandes d'autorisation de résidence en Aveyron refusées.
S ans c ote , 1939

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

Restitution de matériel réquisitionné et distribution aux armées alliées.
170 W 821 , 1944-1946

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Organismes temporaires de la période 1939-1950 > Service des réquisitions - Réquisitions allemandes en Ille-et-Vilaine

Demandes de subventions et réservation de logements passées avec des organismes dans le cadre de la CDLI.
2253 W 199 à 207 , 1976-1988

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 > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Amélioration de l'habitat et
aménagement urbain

Groupe 321 à Chanac (Lozère) : registres comptables, pièces justificatives, contrats de travail, commission de Libération.
15 W 90 , 1941-1946

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

Til Gruppens aerede medlemmer !Sous-Titre : Dansk Interparlamentarisk gruppe
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679438PVYvT , 1912-01-01

1989
119AS /27 , 1989

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association. > C orrespondance. > C ourrier arrivée.

Bréal-sous-Montfort

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

Mobilisation des citoyens italiens et recherche des insoumis : instructions ; rapports de gendarmerie ; correspondance.
R 688 , 7 oc tobre 1915-2 août 1917

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre de 1914-1918.

Séquestres : circulaires et instructions ; déclarations ; registre destiné à constater les opérations de séquestre des divers biens appartenant aux Allem…
3 U 1/82-86 , 1914-1940

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 - P arquet. > P rocès-verbaux, affaires diverses.

Naturalisations : affaires diverses (1934, 1936).
M 3070-3071 , 1934-1936

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers.

Dossier d'expulsion de Célestin Vienny, ressortissant suisse entré clandestinement en France (mention « décédé » indiquée).
M 4945 , 1939-1940

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

Réfugiés russes : hospitalisation.
H 6/21-24 , 1921-1923

Contexte : Archives communales du département de C orse (C orse, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la C orse-du-Sud. > Ajaccio.

Renseignements sur les étrangers (1877-1938) ; statistiques (1890-1921).
2 J 13 , 1877-1938

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

Dossier Chinagora
2833 W 23 , 1994

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires interministérielles > Bureau de l'emploi et de l'action économique

Dossiers n° 9000 à 9099.
1634 W 90 , 1972

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

Point d'étape du DEA, avant-projet.
54

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

Dr 5. Foyer nord-africain.
2052 W 93 , 1933-1970

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

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

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

Procès-verbaux des délibérations de la commission de libération dans les formations de travailleurs étrangers.
15 W 57 , 1944-1945

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

Déclaration d'option de nationalité française.
11 W 2-7 , 1941-1951

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

Action-recherche Réseau Alpha Sarcelles : projet, cellule technique, groupe de travail, comité de pilotage (1998-1999), synthèse (1999).
35 , 1998-1999

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

Etrangers condamnés : affaires diverses.
99 W 115-116 , 1940-1953

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

Changements de résidence.
2 J 16 , 1916-1950

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

Population, statistiques.
6M

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

Légion des volontaires français (LVF). Constitution. Affiches d'engagement
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424875424XZWplr , 1940-01-01

Occupation de la France par les armées ennemis

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes
en temps de guerre

Troupes étrangères (1815, 1830).
2 H 4-5 , 1815-1830

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

Travail, généralités (emploi, revalorisation travail manuel, conditions, accords, entreprise, syndicat).
72 , 1966-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Travail

Recherche des fils d'étrangers naturalisés susceptibles d'être inscrits d'office aux tableaux de recensement : correspondance, fiches individuelles de ren…
1163 W 91 , 1946-1952

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

Déclaration d'option pour la nationalité française durant la guerre de 1870.
2 J 24 , 1872-1873

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 J - P olice, hygiène publique, justice.

Prisonniers de guerre.
2 H 3 , 1806-1814

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

Centre d'internement administratif d'Evaux-les-Bains.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction générale de la police nationale.

Missions en France et à l'étranger.
1042 W 44 , 1943-1965

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires diverses relatives aux étrangers.

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

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > Tous services. > Assistance publique.

« Images de Marseille, question de fraternité » : projet d'essai photographique documentaire et de communication sociale interactive axée sur la vie qu…
1020 W 38 , 1991-1993

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. > Direction générale des affaires sociales.

Landujan

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

Population : états nominatifs (1851-1876) ; listes (1881-1896) ; mouvement (1889-1896) ; dénombrement, tableaux (1876-1896 et s.d.) ; classement s…
5 E 387/31 , 1851-1946

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

Correspondance et circulaires du ministre de l'Intérieur.
1 M 112-114 , 1814-1851

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

Fêtes publiques ; réceptions et passages de souverains ; fêtes franco-espagnoles, réception (juin 1907).
4 M 121 , 1895-1908

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

Pérou (1842-1925). Perse (1872-1915). Pologne (1918-1920). Portugal (1806-1935). Roumanie (1894-1922). Russie (1833-1911). Saint-Domingue (185…
8 M 31 , 1806-1935

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ommerce et industrie. > C onsulats. > Dossiers individuels des consuls, vice-consuls et agents commerciaux dans le département, classés par pays (nominations, délivrance d'exequatur,
congés, départs, enquêtes sur la personne, etc.).

Galeria de actualidades del eco hispano-americano. Paris1855-1856
1855-1856

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin LC 2- 2202 { juil. 1855 [I, n° 1] - oct. 1856 [II, n° 16] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1855

Relations extérieures et franco-espagnoles.

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.

Actes du préfet : fascicules n°492 du 2 janvier 1814 au n°644 du 31 décembre 1814, imprimerie Charles Beauchemin.
JP 9/4 , 1814

[N°528 : prisonniers de guerre.]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Recueil des actes administratifs de la préfecture (1810-2001) > JP
9 Journal des C ôtes du-Nord, recueil des actes administratifs de la préfecture (1810-1818)

Jugoslovenske Pariske novine = La Gazette yougoslave de Paris : Organ jugoslovenskin iseljenika u Francuskoj i susjednim zemljama. Paris1931-1938
1931-1938

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 31016 { 26 sept.-10 oct. 1931 [I, n° 3-4]. 30 avr. 1932 [II, n° 15]. 1er janv.-4 juin 1938 [VIII, n° 84-90] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Etrangers : registre d'immatriculation.
E DT 26/33 , 1895-1903

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aude. > Bailly-le-Franc.

Demande de carte d'identité et d'un passeport intérieur.
2 J 3 , 1853-1933

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

Étrangers : états numériques et mouvements de population par canton et commune de l'arrondissement de Melun, déclarations de nationalité et de ré…
M 3766 , 1831-1888

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 > Déclarations de nationalité, contrôle de la résidence et des titres de réfugiés

Grande-Bretagne.
S C 16202

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

1945-1975 : les Trente glorieuses (W)

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques

Rapports du «prieur» Guillem de Mazon.
4 M 355-357 , 1823-1828

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

Documentation nord-africaine.
7 W 114 , 1962-1967

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

Affaires sanitaires et sociales.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du commissaire de la république P ierre Bertaux (1944-1946).

Gestion : relevés de compte, budget, demande de subvention, comptabilité, pièces justificatives, talons de chèques, correspondance (1996).
53 , 1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel > ASIREM Espoir, association culturelle berbère

Versement des archives de maitre Jean Castany, notaire à Ceret.
3 E 44

Sous-série 3 E 44 composée de 315 articles.
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales.

Guyon, Jean aussi dénommé Nguyen Trong Hoang Tuan.
2327 W 528 , 1990-1993

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

Etrangers : pièces d'état civil du pays d'origine.
122 EDT 260 , 1849-1891

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

Amélioration de l'habitat des immigrés : rapport, programmes, plans, études, correspondances concernant la situation des immigrés.
748 W 4 , 1974-1976

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. > Inspection générale des services municipaux.

Consulat de la République de Pologne installé à Toulouse par le gouvernement polonais en exil à Londres : liste du personnel ; affaires diverses.
S ans c ote , 1944-1945

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

Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de Paris (AEFTI 75) (Paris, Ile-de-France, France) (fonds d'arc…
1971-2001

Le travail présenté ici ne couvre que les «archives historiques» se trouvant dans le local dédié aux archives, soit 8,5 ml sur les 50 ml repérés. C elles-ci avaient été placées dans des cartons de
déménagement par l'ancienne comptable au moment de son départ.
Au moment de sa création, l'AEFTI 75 a repris une partie des archives de ses prédécesseurs. On trouvera donc ici traces de l'AEFTI originelle (et de ses composantes) et de l'AEFTI Île-de-France.

Décoration, candidatures : dossier, correspondance, photographie.
11/2 , S ans date

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

Clandestins portugais.
25 W 411 , 1962

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.

Direction des affaires sociales

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

Dossiers incomplets : réfugiés partis sans aviser.
93 W 69-72 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Services de la préfecture. > Service des réfugiés.

Occupation allemande. - Papiers de la Kommandantur : correspondance, factures, matériel, listes d'étrangers et de juifs.
342 W 12739 , 1942-1944

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires diverses relatives aux étrangers.

Travail.
7F

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > Archives communales de Biarritz. > Biarritz. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

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

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

Etats nominatifs par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décrets des 2 et 27 octobre…
4 M 547-553 , 1888-1893

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.

Affiches : [...] passeports et surveillance des étrangers
47 , 1832

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

Réalités algériennes : Bulletin de l'association Échanges et convergences / Association Échanges et convergences. Paris2003-[?]
2003-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010 > 2003

Registre «destiné à l'inscription des déclarations de domicile et autres actes concernant les droits des étrangers qui s'établissent dans la commune».
I 2 , 11 avril 1864-1er juillet 1934

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

SERRANO (Jean-Louis). Immigrés en Val d'Oise : le chemin des hommes. Editions du Valhermeil, 2001.
2001

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Ouvrages > Autres ouvrages

Surveillance de l'activité politique des ressortissants étrangers : enquêtes générales et ponctuelles (24 décembre 1930-9 avril 1938). - Contrôle des mo…
M 1352 bis , 1927-1939

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

CLAP IDF, AG 1997 à 2000 : statuts (1998), règlement intérieur (1998), rapport moral (1999), rapport d'activités 1996, 1998 (1997, 1999), rapport de g…
126 , 1997-2000

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

Dépôt de Carnac. Administration : correspondance (1914-1919) ; rapports journaliers (1914-1918).
4 M 506-508 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice - Sûreté générale. > Internés civils, camps d'internement (dans le département).

Voyages en France des souverains et hauts dignitaires étrangers : empereur de Russie (1896-1909) ; roi de Portugal (1905-1910) ; roi d'Espagne (1905-…
1 M 108 , 1896-1937

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Fêtes et cérémonies, voyages officiels.

Listes de déchéances de nationalité.
45 W 1-2 , 1940-1946

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.

Mémorandum (s) produits par le CNMF sur la situation des Harkis et les voies pour son amélioration, diffusion et réponse : mémorandum, corresponda…
18/10 , 1986-1988

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

Youssouf, André (épouse née Nguyen Thi Bich Ngoc ; enfants : Eliane et N...).
2327 W 851 , 1955-1958

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

Minutes.
3 E 62/78 , 1892

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitres Denis C anet, Annie Lamarque et Jean- Jacques Mora, notaires associes à C ollioure. > Etude de maître P aul Triquera, notaire à
C ollioure.

[…] enfants assistés et aliénés d'origine étrangère, comptabilité.
Xp 825 et 826 , 1865-1902

Demande de remboursement des dépenses (1865-1890, 1889-1902).
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Assistance et prévoyance sociale

Qu'est-ce que le Rotary ?
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267943Ac MTqC

Cinéma « Le Louxor »
2013

Vue de la façade du cinéma Le Louxor, côté boulevard de La C hapelle depuis la station de métro Barbès Rochechouart.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > C inéma « Le Louxor »

Individus indésirables évacués du camp retranché de Paris et de la zone des armées.
43 M 80 , 1914-1920

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

janvier 1918-mars 1918
4 M 17/7 , janvier 1918-mars 1918

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C irculaires et instructions. > Instructions et enquêtes relatives à la surveillance des étrangers.

Ferme école de l'association des Eclaireurs israélites en France, domaine des Ormes à Lautrec.
506 W 171 , 1940-1942

Surveillance : statuts de l'association crée en 1923, note sur les objectifs (août 1940), rapports et notices individuelles sur les étrangers en apprentissage, sur les israélites (1940-1942). Dissolution de
l'association (1942). 1940-1942.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Juifs.

Surveillance d'individus suspects.
2 I 2 , 1809-1814

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

[...] Club caribéen de l'image ; Union des Sérères pour le progrès du Sénégal ; Jeunesse cordiale de Baïla en France.
2955 W 17 , 1984

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 > C réteil

Projet de contrat de programme pluri-annuel en faveur des immigrés de la ville de Marseille.
483 W 430 , 1975-1976

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. > Secrétariat général. > Archives de M. P oggioli.

Procès-verbaux de la gendarmerie, pièces d'identité retirées, correspondance.
6 M 37 , 1933-1938

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Refoulement d'étrangers.

Dossiers de naturalisation.
628 W 21-35, 628 W 50-129 , 1944-1965

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. > Sous-préfecture de Toulon.

XXe rapport du Bureau international de la paix sur sa gestion et ses comptes du 1er juillet 1910 au 30 juin 1911
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940xWj6n9 , 1911-01-01

Main-d'œuvre étrangère : mobilisation.
7 W 4726 , 1939-1940

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 > Mobilisation économique et industrielle

Série J - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales d'Hellemmes.

Suspects au points de vue national : instructions et correspondance ; inscrits au carnet B, radiés (surtout des Mosellans).
4 M 223 , 1918-1939

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Anarchistes et suspects.

Passeports.
4 Z 121 , 1820-1926

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Ribérac. > Etrangers et passeports.

Etat signalétique des étrangers expulsés de France : n° 311 à 465.
54 M 135-138 , 1897-1910

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

Camp d'internement de Sin-le-Noble : instructions ; correspondance.
85 W 49767/2 , 1945

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

La Voix du peuple algérien / Mouvement national algérien (MNA). Paris1954-1962
1954-1962

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 12- 496 { 1er déc. 1954-août 1958 (n° 1-38). avr. 1960-juil. 1962 (16 n°) ; n° spéciaux ; mq n° 13-16, 24-27, 29-30, 32, 34 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1954

Sarrois : instructions ministérielles, ancien personnel des mines domaniales françaises de la Sarre, correspondance, états, envoi, états de recensemen…
S ans c ote , 1934-1936

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

Liste des réfugiés.
H 14 , 1914

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. > Lignières-de-Touraine.

Cartes d'identité délivrées aux étrangers : cahier d'enregistrement général des dossiers.
J 4 , 1933-1939

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

[…] représentation d'un cirque espagnol à Aureilhan.
T 258 , 1898

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Affaires culturelles. > Théâtres et spectacles.

[…] déjeuner à la résidence avec M. Hamlaoui Mekachera, délégué à l'Intégration (26 septembre 1997).
2613 W 67 , 1997

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > C érémonies, réceptions, anniversaires

Usines travaillant pour la défense nationale : liste des chimistes, main-d'œuvre.
R 427 , 1914-1918

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

N°751-800.
133 M 21 , 1889-1895

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.

Réfugiés ; séjour du gouvernement serbe.
H 6 25

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Aix-en-P rovence. > Mesures d'exception de guerre.

Assistés : listes.
Q 91/685/2269 , 1938

Contexte : Archives communales du département des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Deux-Sèvres. > Archives communales de Thouars. > Série Q.

Bureau des associations et libéralités
1032 W , XIXe-XXe sièc le

Le fonds contient des dossiers sur les Amis de la Légion étrangère, le C omité central de patronage de la jeunesse yougoslave, l'nstitut des Hautes études chinoises, l'Union française d'aide aux Russes,
l'Accueil social franco-américain, les Amis du foyer franco-scandinave, l'Union des familles françaises et alliées dite " frères et sœurs de guerre ", la Fraternité franco-américaine, l'Œuvre des maisons de
convalescence franco-américaine, le C omité d'assistance aux troupes noires…
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration

Demande de renseignements : recherches dans l'intérêt des familles.
2 J 12-16 , 1801-1918

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

[...] mariages entre Blancs et Noires ou entre Noirs et Blanches (an XI) ; mariage des étrangers (1831) et des Suisses (1884).
3 ES 241/21 , 1831-1884

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

Liberté fraternité. 2007
4824 , 2007

Liberté, vi(e)sa, fraternité.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Réfugiés polonais : secours accordés.
M 7030 , 1890-1912

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

Pièce 3
1969-1986

C ette pièce rassemble des publications de la C imade (notamment C imade info), des dossiers individuels concernant des demandes de régularisation, les archives du service international, du secrétariat
général, du service formation (cours d'alphabétisation dans les foyers par exemple) ainsi que celles du service des réfugiés. Les dossiers "bourses" concernent les réfugiés pour lesquels des demandes de
bourses d'étude ont été faites. C ette pièce concerne la fin des années 60 à nos jours.
Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire

Groupes de travail« situation précaire de certains étrangers ».
35, Arc h 0057/63 , 1995-1996

- Groupe de travail C NIP I « la situation précaire de certains étrangers » : objectifs, projet de plan du rapport. - Groupe de travail sur le statut personnel des résidents étrangers (1993). - C orrespondance :
demande d'envoi d'une copie du document résumant le bilan de l'application de la loi du 31 mai 1990 dite loi Besson, relative aux personnes défavorisées (décembre 1994). - Documentation : rapport sur
le logement (1990).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > C onseil national pour l'intégration des populations immigrées (C NIP I).

Action sociale et culturelle

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

Réinsertion, retour. Années 1980 (surtout 1983-1984)
225 et 226 , [1980-1989]

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

Etrangers. Naturalisations. Passeports.
275/52388-52978 , 1900-1975

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue». > P réfecture. > 1ère Direction-4e Bureau.

Comité de jumelage : statuts, notes, comptes rendus de réunion, correspondance, etc. (1978-1982). Jumelage avec Kiel (1979-1980), avec Yokosuka (1).
III c 13 , 1976-1982

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 > Francis Le Blé et P ierre Maille, maires de Brest
(1977-1983

Avon. Cosmopolitisme et ésotérisme : l'Institut de Georges Gurdjieff dans les années 1920

1 média

Police générale. - Changement de domicile, déclarations : circulaire, registres à souche (an X-1921). Naturalisation, déclaration : circulaires, correspond…
E dpt 490/2 J 1 , an IX-1921

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

Radio «Toulouse-Pyrénées» : […] émissions en langue espagnole.
1912/46 , mai 1940

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

Nationalité des Alsaciens-Lorrains : circulaires.
2 J 2 , 1920

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

Délibérations du conseil municipal, séance du 7 septembre 1936 : réfugiés espagnols.
S ans c ote , 1936

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales de P essac. > P essac. > Série D - Administration générale de la commune.

Etats nominatifs par communes.
4 M 92-93 , 1927-1934

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

Dossiers de presse.
B 12-13 , 1993-1998

12 : 1993-1995.13 : 1996-1998.
Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
C rimes et agressions racistes

Lettre D

Passeports.
2 E 245 (2 I) , an II-an XIV

Contexte : Archives communales du département de Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Haute-Garonne. > Verfeil.

Archives de l'hospice d'Avallon.
H Dépôt 6

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

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre de Meurthe et Moselle.

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

Immeuble muré - carrefour des rues Myrha et Poissonniers
2010

1 média

Les appartements de cet immeuble ont été murés plusieurs années avant sa destruction. Des fresques colorées décorent les parois grises et tristes de ce bâtiment, qui a été intégralement
rasé durant l'été 2013.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue

Société italo-franco-britannique pour l'encouragement de l'industrie agricole.
FS 176 I , 1856

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Fonds Sarde. > Intendance générale de Nice.

Ministère de la Guerre, habillement militaire : [...] rapport de Leo Frankel* sur la délégation de Lévy et Evette (avril-mai 1871). – Commission du travail :…
VD3 9 , avril-mai 1871

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > C ommune insurrectionnelle de 1871

Immigrés : emprunt spécial en janvier 1975. Première proposition de répartition ; emprunt spécial en 1974, récapitulation. Répartition du produit de l'e…
483 W 485 , 1974-1975

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. > Secrétariat général. > Archives de M. P oggioli.

Evénements d'Espagne : mouvements politiques révolutionnaires ; mouvements monarchistes ; activité des réfugiés, essentiellement espagnols, dans …
S ans c ote , 1925-1932

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

Cartonnier n° 11, dossier 5, pièce 39. Engagement des étrangers, circulaires.
H-I-73/74 , 1815

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

Réfugiés politiques.
5 J 4 , 1837-1851

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

Service d'aide aux forces alliées, Anglais, Américains et Canadiens : récapitulatifs ; impôts et charges sociales ; primes ; accidents du travail ; congés ; …
M 9905-0283 , 1944-1950

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

Etrangers : tableaux statistiques (avec listes nominatives par commune, donnant la situation au 31 décembre 1941).
985 W 457 , 31 déc embre 1941

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

Recensement des enfants nés en France de parents étrangers : tableau.
1 H 1 , 1918

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

Américaines : dossiers.
25 M 282 , 1954

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

Direction départementales des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse.
1048 W

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.

Recherches judiciaires.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Surveillance, recherches, circulation des individus et fonds du central télégraphique.

Dossiers de demandes de cartes d'identité : certificats provisoires à des Algériens.
Z 60293-60294 , années 1960

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

Correspondance reçue par la mairie de Saint-Sauveur : Espagnols réfugiés.
2 E 263/31 , 1814

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

Nice : poursuites pour escroquerie contre Opalinski, comte russe.
128 U 21 , 1857-1858

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

Accidents du travail.
2 E 3566 (5 Q 4) , 1839-1983

Contexte : Archives communales du département de Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Haute-Garonne. > Aspet.

Denuncia. N°9. 1 de Mayo 1976Sous-Titre : Órgano del movimiento antimperialista por el socialismo en Argentina
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267955udmY9f

Faux et usage de faux.
208 U 17/1-176 , an IX-1939

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

Etats bimensuels des personnes ayant passé la frontière franco-andorrane.
134 W 445 , 1942

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

Organisation de l'armée et justice militaire - Fonds de la préfecture.
2R

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

Etrangers résidant dans le département : correspondance avec les autorités d'occupation.
1 W 194 , 1941-1944

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.

Quelles associations et quels modes d'organisation ?

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)

Amnistie, affaires diverses.
156 M 2 , 1870-1880

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

Pham, Thi Hoa (sa fille : Annie Chanteloup).
2327 W 728 , 1956-1970

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

juillet 1810-décembre 1810
2 D 34 , juillet 1810-déc embre 1810

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 1939-1945. - Réfugiés.
4 H 5 , 1939-1944

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

Mayet, Arthur.
2327 W 213 , 1957

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

Prisonniers de guerre allemands : liste nominative des prisonniers détenus à Pompadour et aux dépôts n° 123 et 125 ; correspondance.
24 J 5 , 1944-1945

Contexte : Albias (D'), Jean (Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Décès des rapatriés.

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

Activités du CNMF en cours et préparation de notice [notamment sur les problèmes de logement, les relations et le contrôle des associations, les priso…
15/13 , 1963-1971

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Tous types d'actions

Etrangers, cartes de commerçants et d'artisans : lettres de demande et procès-verbaux d'information.
14 W (Z 86) , 1941-1947

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

Préfecture : étudiants d'Afrique noire ; surveillance de la colonie algérienne ; Algériens immigrés ; dossiers des étrangers.
S ans c ote

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > Fonds postérieurs à 1962.

Ballore.

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

Versement 13, 9 novembre 1949.
S ans c ote , 1940-1948

Non assignation à résidence, 1944-1945. C ertificats de non expulsion, septembre 1945-décembre 1946. - C landestins au camp de Mérignac (Espagnols). 1946-1948. - C irculaires du gouvernement de
Vichy, recherches d'évadés des camps et divers, 1942. Evadés espagnols de la caserne Niel. C irculaire de Vichy sur les étrangers. Recherches d'Espagnols enfuis de l'organisation Todt ; Italiens
dénaturalisés, circulaires, 1942. - C ertificats de libération ; groupe de travailleur étranger, 1940-1946. - Liste d'étrangers refoulés, arrondissement de Bordeaux, décembre 1940. Idem, étrangers et juifs
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > 2e division, 2e bureau service des étrangers.

Etrangers : courrier concernant les cartes expédiées.
2 W 333-334 , 1947-1949

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

Archives restituées par la Russie - Direction de la Sûreté nationale (1887-1942)

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

Colonies de vacances : [...] Banassac, Croix-Rouge polonaise (1951).
9 W 623 , 1948-1965

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture et inspection académique. > Jeunesse et sports.

Réfugiés français et étrangers.
4 H 4/12-16 , 1916-1918

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Angers. > Série H - Affaires militaires.

Pelures du service des immigrés.
1115 W 172 à 179 , 1976-1981

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > C abinet du préfet > Tous services > Affaires diverses

Naturalisations, changements de noms
La sous-série BB11 (C entre historique des archives nationales) et les dossiers versés par le bureau de la nationalité et du sceau (C entre des archives contemporaines) comprennent des demandes de
naturalisation, des demandes de changements de nom et des dispenses pour mariages (1789-1993). Les dossiers sont classés par tranches chronologiques et à l'intérieur de chaque tranche par ordre
d'enregistrement des demandes. Le site Internet des Archives nationales propose dans la base de données “NAT” toutes les naturalisations et admissions à domicile accordées entre 1814 et 1854.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Justice

Guerre d'Espagne : trafics et saisies d'armes ou de matériel ; espionnage ; déserteurs espagnols ; activités subversives et illégales sur le territoire franç…
2 U 43 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises. > P arquet général.

Cadernos de circunstancia. Paris1969
1969

Génériques : Fonds des périodiques { nouvelle série, n° 1, mars 1969 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1969

Relations avec les autorités alliées: affaires criminelles, délits touchant l'armée Américaine ; pillages au détriment des troupes Américaines et Alliées.
145 W 26 , 1944-1945

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

Surveillance

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols

Portugal presse magazine : A Revista das communidades portuguesas no mundo. Paris1993-[?]
1993-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 69122 : { n° 1 (1993, janv.)-... }
Génériques : Fonds des périodiques { n°1, janv. 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Foyers Parilly à Saint-Priest (terrain Berliet) et Chaponnay à Lyon : travaux, réunions de chantiers...
S ans date

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

N°2151-2200.
133 M 60 , 1942

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.

Réfugiés polonais : recensement des hommes nés du 1er janvier 1894 au 31 décembre 1922 ; instructions ; listes nominatives ; notices individuelles.
3 R 19 , janvier 1940-mars 1940

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

Recensement des étrangers : états nominatifs et par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence.
I 7 , 1888-1907

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

(Marne. Album 15)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267974orwBx7 , 1914-01-01

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

Formation professionnelle « migrants » et financement FSE pour femmes et jeunes
1749 W 198 , 1979-1981

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires interministérielles > Bureau de la formation professionnelle

Service de l'Administration générale : certificats d'hébergement.
4 W 8 , 1991-1996

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Fos-sur-Mer.

Affaires algériennes. Mouvements syndicaux, politiques et nationalistes nord-africains : organisation ; surveillance ; contrôle ; dissolution.
179 W 5938 , 1954-1958

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > Guerre 1939-1945.

Circulation des étrangers en France (1944-1945) ; main-d'œuvre saisonnière (1948-1962).
1287 W 7 , 1944-1962

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 2e bureau, service des étrangers.

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

Dossiers n° 1800 à 1899.
1634 W 19 , 1972

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

[…] étrangers
66 Edt 2 J 1 , 1873

C ertificat de non-naturalisation.
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Boutigny

Arlos. Vote d'une subvention de 2000 francs, en faveur du comité franco-américain.
O 800 , 1929-1945

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

Tribunal de Digne.

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

Demandes de subvention : Bondy, Montfermeil, Pantin, 2002. Promoteurs : dossier et guide de promoteurs, 2002-2003. Contrat de ville de Pantin, 2003…
408 J 103 , 2002-2003

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Etrangers : correspondance.
2 W 13247 , 1945-1946

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

Formation des emplois jeunes de Villepinte : correspondance, convention, projet, dispositif et bilan personnel et professionnel, 1998. Convention avec le…
408 J 44 , 1998

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

Création, fonctionnement… Depuis 1972
1972-1978

[P rojet d'édification d'un foyer hôtel de 300 chambres pour travailleurs isolés au sud-est de la zone industrielle sous l'égide préfectorale (Service de liaison et de promotion des migrants, cabinet du
préfet), par l'Office départemental HLM (maître d'œuvre) et la MTE (conseiller et gestionnaire), avec le concours de l'Association des industriels de la région de Meyzieu ; C onseil général (subventions) ;
modification du projet initial (cabinet d'architecte) ; descriptif des lieux et devis. 1972
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer résidence de
Meyzieu, Saint-P riest et autres

Vagabondage et infraction à la loi sur le séjour des étrangers.
3 U 5/733 , oc tobre 1926-déc embre 1926

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

Comptabilité : pièces comptables.
1027 , 1992

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

Centre Elisabeth.
20 , 1982

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

Etrangers : cahier de recensement.
2 J 84 , 1919-1937

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

Correspondance et demandes, ordre alphabétique.
2 W 10243 à 10245 , 1945-1949

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

Prisonniers de guerre.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Affaires militaires, organismes de temps de guerre.

Présentation de la troupe Al-Assifa (Mouvement des travailleurs arabes) par Hédi Akkari
FRGNQ_V_001_009_003 , 2017

1 média

Hédi Akkari évoque les conditions de création de la troupe Al-Assifa en abordant notamment le besoin d'utiliser un vecteur culturel comme le théâtre pour aborder la question des
souffrances des travailleurs maghrébins en France dans les années 1970.

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

F° 46 et 47. « Solidarité Roumanie
1 D 59 , 25 janvier 1990

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

Carnets anthropométriques d'identité : correspondance ; enquêtes ; recherches.
4 M 45 , 1937-1939

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

Demandes d'attestation de séjour dans les camps du département : correspondance.
1260 W 118-127 , 1972-1986

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 2e bureau, service des étrangers.

Pièces isolées et petits fonds des Archives municipales de Brest
Série S (fonds divers).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation)

Registre d'immatriculation.
I 55-61 , 1893-1922

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord. > Saint-Amand-les-Eaux.

[...] Association des jeunes d'Ivoini en France (1987-1992) ; Comité d'assistance libanais (1988) ; Uniweria zekt mouvement kobaien (1988).
2955 W 68 , 1987-1992

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

Région parisienne.
F33 , 1985

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

Léony-Longueville.
4 M 19/41 , 1840-1935

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

Surveillance des milieux communistes (étrangers, fonctionnaires...) : dossiers individuels, listes, rapports, correspondance. Surveillance des individus, d…
M 11112 , 1939-1940

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

1806
2 D 28 , 1806

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.

Dossiers n° 9000 à 9099.
CA 9836 , 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

H à K.
S C 23197 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (1M) > Main d'œuvre étrangère > Ouvriers agricoles, surveillance et contrôle des déplacements : dossiers nominatifs

Antipodes
1984-1999

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

1931-1932
124 M 4 , 1931-1932

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

Série E - Etat civil.

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

Préparation de l'acier
F12/2219 , 1820-1842

[...] documents relatifs à Jackson qui a introduit en France la cémentation de l'acier et l'acier fondu.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Manufactures, industries, brevets, procédés industriels

Rayman, Marcel
P olitique

Dossiers d'hospitalisation.
M 4/638 , 1939

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

L'histoire de l'Ofpra à travers le témoignage de ses agents : directeur, secrétaire générale adjointe, officier de protection (2010) : montage.
1AV 438 , 2010 - 2010

Témoignages de M. Brouste, directeur de 1986 à 1988, Hélène Yacovlev, secrétaire générale adjointe de 1991 à 1998 et Avelin C astello, officier de protection de 2000 à 2009.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Montages réalisés à partir des entretiens

Club France-Grande-Bretagne de Marseille.
7462

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.

Libération de Nord-Africains rapatriés par l'autorité américaine et jugés par le tribunal militaire pour trafic de chèques volés avec les soldats américains.
30 W 38577/7 , février 1946-mars 1947

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

Administrations déconcentrées

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

Tous services.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C hâteauneuf-Les-Martigues.

Mesures économiques d'exception et ravitaillement civil, états de cantonnement et pièces secrètes : [...] instructions sur le cantonnement et le matéri…
4 H 59 , 1911-1938

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

Etrangers voulant fixer leur domicile en France.
2 I 5 , an XIV-1940

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > Archives communales de C eret. > C eret. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Bourses dans les séminaires. Prêtres étrangers. Circulaires pastrales et mandatements Culte reforme, affaires diverses.
37 V p 4 , 1861-1896

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C ultes. > C ultes jusqu'en 1906.

Registre de correspondance (1914-1915). Approvisionnement et consommation journalière : registres matières des entrées et des sorties (1918-1919).
R 490 bis , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre 1914-1918. > C amp de concentration de Garaison, commune de Monléon-Magnoac.

Transformation enjeux sociaux. Année européenne contre le racisme. Partenariat euro-méditerranéen. Forum social européen.
4.3.6/1 , 1996-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Altermondialisation

Passeports.
[I] 140 , 1807-1877

Contexte : Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Vienne non déposées. > Archives communales de Limoges.

Correspondance.
2 W 9732 et 9734 , 1963-1964

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

Police : [...] immatriculation des étrangers (1893-1942).
5 E 343/45 , 1791-1942

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

Infractions à expulsion, à arrêté (avril, septembre, décembre 1926 ; janvier-mars, mai-décembre 1936 ; mai-juin, octobre-novembre 1939).
3 U 4/1686, 3 U 4/1702-1703, 3 U 4/1712, 3 U 4/1716, 3 U 4/1720-1721, 3 U 4/1723-1726, 3 U 4/1728, 3 U 4/1730 et 3 U 4/1733 , 1926-1939

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

Mariage entre Français et étrangers.
E/6 , 1927-1962

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

Commerce et industrie.
8 AL

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

Logement : publications, notes.
E14 , [1980-1989]

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > Foyers et logement

Réfugiés espagnols : dossiers nominatifs, attributions de secours, autorisations de déplacements, délivrance de passeport, correspondance.
4 M 138-142 , 1829-1849

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

Voyages de personnalités étrangères.
1141 W 62 , 1982

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.

Lettre du sous-préfet au maire sur les réfugiés non-subventionnés.
4 H 1 , 1849

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

Etat numérique des Nord-Africains ayant voté aux législatives.
AC 177 , 1956

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

