Toutes les ressources

64 316 rés ultats (12ms )

Police générale, étrangers : registre d'immatriculation (1888-1900) ; renseignements (1891).
339 E dépôt 45/I 7 , 1793-1900

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône. > Mélisey.

Sainty-Girard (1913) ; Schoolaert-Blomme (1927-1937) ; Strack-Chalou (1932) ; Strack-Kost (1927-1937) ; Stephen-Lirony (1920-1927) ; Taicon-Tiega (1…
3 Z 131 , 1913-1937

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires diverses. > Sous-préfecture de Neufchâteau. > P olice. > Nomades. > Surveillance : dossiers collectifs (notices, correspondance, photographies, extraits du registre
d'immatriculation, certificats, extraits d'acte de naissance, bulletin de naissance, procès-verbaux de gendarmerie, carnets anthropométriques).

Saint-Aubin-des-Landes

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

[...] Office municipal des migrants de Champigny-sur-Marne : budget, rapport d'activités, financiers, actions d'accueil et d'orientation, cours d'alphabétis…
2160 W 30 , S ans date

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes > P olitique de la ville

L'Ouvrier algérien en France : Organe central de l'Amicale générale des travailleurs algériens résidant en France / Amicale générale des travailleurs algé…
1957-1962

BDIC : F P 268 rés { vol. 1, n° 1, 1957 - n° 7, mar-1962 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 12- 493 { année 1, n° 1 (1957, août)-année 2, n° 6 (1958, juil.) ; année 4, n° 4 (1960, déc.) ; n° spécial (1962, 5 juil.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1957

[...] travail obligatoire en Allemagne (Organisation Todt) : liste nominative des jeunes gens recensés.
976 W 277 , 1943

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Création en France d'une division polonaise : relevé numérique des citoyens polonais résidant en Morbihan, correspondance.
4 M 572 , 1939-1940

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Réfugiés de diverses nationalités

Statistiques semestrielles des étrangers : états nominatifs par communes et par nationalité dressés par les maires.
3 M 11/81-82 , juillet 1900-déc embre 1901

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série M. > P olice générale et administrative.

Journée du « petit drapeau belge » (20-27 décembre 1914), vente de drapeaux belges organisée par le comité central franco-belge : résultats.
10 R 94 , 20 déc embre 1914-27 déc embre 1914

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

Vrigny.
O S uppl. 392

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

Recensement des israélites.
Carton n° 2, dossier : n° 11 , 1840-1841

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique. > P opulation.

Port de Marseille : mouvements du port, passagers et provenance.
6 M 28 , 1823-1830

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. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Economie, statistiques.

Etats nominatifs par nationalités des étrangers non admis à domicile, astreints à faire une déclaration de résidence.
2 Z 171 , novembre 1935-déc embre 1935

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Epernay.

Communes.
IB-09

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée A3

Réfugiés étrangers (sauf Espagnols) : avis d'arrivée et de départ.
4 M 372 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale et police judiciaire. > Etrangers.

