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59 754 rés ultats (13ms )

Etrangers vivant dans la commune : listes (1912-1940, s.d.).
2 I 1 , 1912-1940

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

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

Etrangers : recherches, renseignements, listes, naturalisés.
96 W 8 , 1951-1958

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

Vie politique et économique monégasque. Application et révision du traité franco-monégasque du 17 juillet 1918, surveillance des sujets étrangers et e…
4 M 1349 , 1902-1924

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

Espagnols : états, réfugiés politiques, correspondance.
2 I 54 , 1936-1963

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

Les Amitiés musulmanes / Association des amitiés musulmanes. Paris1916
1916

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF) : Rez-de-jardin - magasin JO- 45717 { 1e an. 1916 (n° 2) }
Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1916

Correspondance et documentation.
83, Arc h 0057/126 , 1990-1994

C orrespondance et documentation scientifique produite par Johanna Simeant (thèse portant sur les mobilisations de sans-papiers en France, sous la direction de Jean Leca) : - Johanna Simeant, « Le
mouvement des déboutés du droit d'asile. C omment « faire du collectif » avec des clandestins ? » in P ré-actes du colloque « L'engagement politique : déclin ou mutation », Sénat, palais du Luxembourg,
4-6 mars 1993. - Johanna Simeant, « La violence d'un répertoire : les sans-papiers en grève de la faim » in C ultures et conflits, 9/10, printemps-été 1993 et La violence politique dans les démocraties
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Passeports : souches de signalement.
E dépôt 36/45 , 1812-1857

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv > Bertheleville.

Dossiers de présentation de l'association, en français, en turc et en anglais (depuis 1998).

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
a011499251288GJ74Gu > Meuble dans l'entrée > C lasseurs et dossiers

Étrangers, surveillance : titre d'alimentation.
4 H 17 , 1945-1947

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

Entretien exclusif: Idir dit tout ! / Association de culture berbère (ACB). 2007
5630 , 2007

Actualités et culture berbères. P ublication de l'Association de culture berbère - n°56-57. Autmone-hiver 2007 / 4€.
1 mé…

Nabile Farès, poète, une vision d'avance. Entretien exclusif : Idir dit tout ! Sa carrière, ses goûts artistiques, ses sources d'inspiration, ses idées et ses idéaux, sa Kabylité, ses positions...

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Rapatriés d'Afrique Noire, du Madagascar, de l'Extrême-Orient, d'Indochine, du Maroc, de la Tunisie : circulaires, instructions, notes d'informations minist…
1905 W 200 , 1962-1965

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy. > Guerre d'Algérie. > Rapatriés d'Algérie. > a0114873402484R5U82

Fiches individuelles des suspects susceptibles de rentrer par mer.
4 M 238 , 1916-1918

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Guerre 1914-1918.

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.

Justice de paix de Thiéblemont : naturalisations, dossiers individuels.
14 U 3047

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série U. > Justices de P aix.

