Toutes les ressources

64 316 rés ultats (14ms )

Incidents franco-italiens. Surveillance de la vie économique et politique italienne au travers de l'activité du fascio de Vintimille : rapports du commissaria…
4 M 1401 , 1922-1933

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

[…] fourniture de paille aux prisonniers de guerre (2 octobre 1813) ; entrée des Anglais dans la ville de Pau, visite du major général anglais au maire et …
D 15 , 1813-1815

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 P au. > P au. > Série D - Administration générale de la commune.

Contrôle des étrangers.
M 4669/5 , 1913-1915

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

Cinéma, TV et radio

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs

Aliénés, hospitalisation de réfugiés britanniques et espagnols, internés.
73 W 17 , 1940-1947

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > Sous-préfecture de Saint-Dié. > Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales.

Etrangers : registres à souche d'immatriculation (1901-1927) ; registres des visas d'arrivée (1937-1951) et de départ (1941-152) ; demandes de cartes …
4 I 16 , 1924-1965

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 Ranchette.

Etrangers. Surveillance, contrôle, rapatriement : recensement des Marocains et Tunisiens ; recensement des tombes des Polonais tombés au cours de …
179 W 5796 , 1947-1964

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

Défaut de déclaration d'hébergement et occupation illégale.
2253 W 77 à 79 , 1975-1984

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 > Hébergement collectif

Arrondissement de Saint-Dizier : cantons de Chevillon- Joinville.
M 1389 , 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture. > Etrangers. > Statistiques des étrangers : états numériques par nationalités, âge, catégories socioprofessionnelles ; états nominatifs des artisans, commerçants et industriels ;
récapitulation par nationalités communes, arrondissements et cantons.

[...] familles maliennes évacuées de l'esplanade de Vincennes, situation des évacués, presse.
2356 W 61 , 1992-1995

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Secrétariat général > Dossiers relatifs à l'animation et à la coordination de l'action des services publics municipaux et départementaux

Préfecture de Lot-et-Garonne
Série M (Administration générale et économie), sous-série 4 M (P olice).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

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).

Rixes entre marins français et étrangers.
1244 U 1 , 1828-1863

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.

Naturalisation : demande.
4 W 134 , 1985

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

Naturalisations : dossiers.
74 W 1895, 74 W 1897 , 1940-1945

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.

