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Prisonniers hollandais.
2 E 175/100 , 1814

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

Famille de Balsac-Vialatelle et Rzewusky, 1792-1860 : naissances et décès de famille (1797-1844) ; pièces de famille et lettres (1840-1860) surtout de T…
J 456 , 1792-1860

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P etites entrées, dons et acquisitions.

Etrangers non naturalisés français (1828-1836), Alsaciens-Lorrains engagés (1916-1918), indigènes algériens de la classe 1917 engagés : instructions …
1 R 1224 , 1828-1918

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Affaires militaires, organismes de temps de guerre. > P réparation militaire et recrutement de l'armée.

Greffe correctionnel dossiers de procédure.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance du Havre.

Dossiers et listes d'étrangers surveillés ou d'individus recherchés comme suspects pour complots terroristes.
6 M 343 et 6 M 346 , 1928-1941

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

Publications : affiches [gros classeur].
73

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Le pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants au Vieux-Marché (Côtes-d'Armor)
Tous les ans en juillet, un rassemblement insolite a lieu au hameau des Sept-Saints sur la commune de Vieux-Marché (C ôtes-d'Armor) : un pèlerinage attirant chrétiens et musulmans autour des Sept
Dormants d'Éphèse. Dès 1954, l'islamologue catholique Louis Massignon (1883-1962) invite des ouvriers musulmans à participer à ce pardon dédié aux Sept Dormants, des saints chrétiens également
vénérés en islam pour avoir dormi miraculeusement dans une caverne. P ar cette initiative, Massignon souhaite contribuer à une « paix sereine en Algérie ». Actif depuis plus de soixante ans, ce pèlerinage
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > C ôtes-d'Armor

Naturalisations classées sans suite : dossiers individuels.
4 Z 357-370 , 1931-1940

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

Dossiers de surveillance par communes.
938 W 45 à 68 , 1964-1969

52. [... ] Orsay, résorption des bidonvilles ; association des travailleurs étrangers. 1965-1968
53. […] P aray-Vieille-P oste [... ] : exposition sur la Yougoslavie. 1966-1967
67. [... ] C orbeil-Essonnes, photographies du C entre d'hébergement des Nords-africains. 1969
Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne > Tous services > Surveillance

Réfugiés palestiniens.
1567 W 42 , s.d.

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Etablissements publics et privés locaux. > Etablissements hospitaliers/de santé. > Etablissements départementaux à caractère social ou
médico-social.

n°1 (19 juillet 1975)
19 juillet 1975

Le numéro 1 est très semblable au numéro 0 (sans numéro) de 1975. A consulter en parallèle.
5 mé…
Contexte : Mouvement des travailleurs mauriciens (MTM) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin du Mouvement des travailleurs mauriciens en France/Mouvement des travailleurs mauriciensP aris1975

Guerre 1914-1918 : instructions, correspondance, télégrammes, réquisitions, ravitaillement, réfugiés, œuvres de guerre, tombes des militaires.
1 Z 171 , 1914-1915

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

Etrangers : changements de domicile (1902, 1907, 1930) ; listes nominatives (1908) ; registre d'immatriculation (1914) ; laissez-passer (1939) ; cartes …
2 I 8 , 1902-1971

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

1832
2 D 63 , 1832

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.

[…] réfugiés (1839-1942) ; Arméniens (1923-1940).
4 H , 1839-1942

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

