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Contexte : Archives communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vendée. > Archives communales de la Roche-sur-Yon. > Série Fi.

Police des étrangers : papiers d'identité, listes, sanctions, résidence, arrivée et départ.
2 J 4 , 1898-1983

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Morières-lès-Avignon.

[…] Options pour la nationalité française : états nominatifs, extraits d'actes, correspondance.
E dépôt 183/93 , 1861-1919

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

Trévien.

Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Naturalisations.

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Etrangers.

La Boussac

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

Série H.

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

Manheulles.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M.

États nominatifs des étrangers en permis de séjour dans le département.
M 8180 , 1916

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > a011393926587z08m5h > Recensement, internement et surveillance > C amps de triage de Melun et Fleury-en-Bière

ATMF, rencontre avec Chérif Ferjani; CNPI
FRGNQ_PH_016_071 , 1992

6 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Réfugiés polonais et espagnols (1833-1846) ; états numériques des étrangers (1897-1921).
2 J 8 , 1893-1921

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Malaucène.

