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Tribunal de première instance de Cahors - Greffe correctionnel : procédures.
3U1

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série U. > Tribunaux de première instance.

Collectif des femmes tunisiennes (collection de périodiques numérisés)

Cantonnement des troupes autrichiennes.
2 H 3 , 1815

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

Chantiers de jeunesse : états numériques d'étrangers (1941) ; listes d'ajournées (1941-1942).
13 W 333 , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires diverses relatives aux étrangers.

N°1251-1300.
133 M 31 , 1900-1903

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Dossiers de procédure d'expulsion d'étrangers : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, mémoires en défense,
attestations, arrêtés préfectoraux, procès- verbaux de séances de la commission spéciale d'expulsion de la Meuse, enquêtes et rapports de police, notices individuelles, cartes d'identité, extraits de
registres d'écrou.

Objets généraux des affaires politiques (1815-1838)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de l'Intérieur > P olice générale

[…] réfugiés
151 Edt 39 , 1914-1937

Contexte : a011483977799U0llfe
Boissy-le-C hâtel

Entretien ou rapatriement dans leur pays d'enfants étrangers orphelins ou abandonnés.
8 AL 1/1744-1747 , 1889-1915

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516032Qq8MoS > Fonds du Bezirkspräsidium Ober-Elsass (préfecture du Haut-Rhin).

Contrôle de la circulation des personnes

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) > Réfugiés antifranquistes espagnols

2000-2008
116AS /15 , 2000-2008

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C onseils d'administration, bureau national et secrétariat national. > Réunions.

Archivé.
138 ter , 1999

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293d47mwb > Séjour

