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Archives communales déposées de l'Ariège.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Génériques
est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Dossiers
par pays.
III-1/2
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoContexte : Maison des femmes de P aris (fonds d'archives)
contact@generiques.org ou par courrier.
Fonds de la Maison des Femmes et de l'ARC L
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Etrangers : listes, registres d'immatriculation, registre de demandes
de cartes
J'accepte les conditions
de lad'identité.
licence

Je refuse

2 J 1 , 1893-1992

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. > C ommunes sans services constitués. > Tiercé.

Liste des signataires de la lettre d'appel pour le combat contre les lois racistes Barre-Bonnet-Stoléru
FRGNQ_AR_013_024 , 1979
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Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'archives)
C irculaires Barre, Bonnet, Stoléru

Centre de rassemblement de Rabastens.
348 W 96 , 1945

Ressortissants helléniques, regroupement : correspondance (15 mai 1945).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > Service des réfugiés. > C entres de rassemblement de Lisle-sur-Tarn et de Rabastens.

Passeports pour l'étranger envoyés par le ministre de l'Intérieur.
6 M 408 , 1847-1848

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, affaires économiques, statistiques. > Immigration.

Recensement des étrangers.
J a 71 , 8 août 1831

Contexte : Archives communales du département d'Eure-et-Loir (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives
Archives communales d'Eure-et-Loir non déposées. > Archives communales de C hartres. > Série J - P olice, hygiène publique, justice.

Administration générale du département

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 > Tous services (cabinet et divisions)

Parquet

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Juridictions > Tribunal de grande instance de Quimper

Étrangers : demandes de carte d'identité, photographies jointes.
2 J 3 , 1936-1941

Contexte : Archives communales du département du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Lot. > Faycelles.

Dossiers 59413 à 59463 (51).
3408 W 24 , 20-26 avril 1954

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Naturalisations : dossiers individuels > Direction de la réglementation et des libertés publiques : dossiers
d'étrangers

Organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale

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 > Tous services (cabinet et divisions) > Affaires militaires,
organismes en temps de guerre

N° 1081 à n° 1089.
2253 W 66 , 2001

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 2001

