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Dimanche 13 juin 1993 - 14h. P arc des C oquibus - Evry.
Organisé par la Maison du monde d'Evry avec 24 associations de la ville nouvelle.
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Italiens résidant en Haute-Marne: commission de recensement ; souscription des déclarations individuelles de loyalisme.
M 1376 , 13 juin 1940-14 juin 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture. > a0115115160189F9P wO

Recensement et dénombrement de la population.
1 F 2-4 , 1836-1921

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Divajeu.

Chômage, fonds national. Travailleurs étrangers, enquêtes.
16 M 141 et 142 , 1931-1939

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897vmunF5

Rencontre avec l'historien Gérard Noiriel / Ville de Besançon . BesançonVille de Besançon2008
5542 , 2008
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[...]
Rencontre avec l'historien Gérard Noiriel
[...]

Contexte : Migrations à Besançon (collection numérisée d'affiches)

Aux rythmes des cultures / Ville de Besançon. BesançonVille de Besançon2008
5543 , 2008
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Aux rythmes des cultures
Maghreb (Algérie - Maroc - Tunisie) du 21 au 26 avril 2008. C entre Nelson Mandela, Besançon - P lanoise.

Contexte : Migrations à Besançon (collection numérisée d'affiches)

Registres d'inscription des certificats de nationalité.
402 W 211 , 1960-1967

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Tribunal d'instance de Nice-Ouest et C entre.

1945
1945-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3

Publications : bulletin de liaison n° 4/5.
21 , 1998

Contexte : C oordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (C DEVF) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Activités

Guerre de 1914-1918 : affaires traitées par le cabinet, lettres D et E.
15 Z 727 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > Fonds du cabinet du préfet. > C otation 15 Z.

Etats numériques récapitulatifs par communes et par nationalités.
4 M 91 , 1927-1930

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Etrangers.

Série J.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)

