Toutes les ressources

59 754 rés ultats (10ms )

Hébergement, logement, mémoires des dépenses.
5 M 177 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Refugiés sarrois.

Notes, méthodes d'alphabétisation, outils linguistiques (1957, 1964-1969, 1976).
E24 , 1957-1976

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > Alphabétisation et formation

Caunes-Minervois.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués.

Étrangers de passage.
1161 W 339 , 1958

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale de la Sécurité
publique des C ôtes-d'Armor > Sûreté et police, puis Direction des polices urbaines à Saint-Brieuc > P olice des étrangers

Denuncia. N°50. Abril 1980Sous-Titre : Junto al pueblo, contra la dictadura
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267955I9B2Fn

Correspondances non datées, Lettres de Н. Тэффи, М. Осоргин, Б. Зайцев, В. Горянский, Ю. Сазонова, М. Гольшт ейн, L. Murat…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004o3h9z W , 1919-01-01

Notes sur le titre : Fonds : C omité de secours aux écrivains et aux savants russes en France.Notes sur la forme : 1 classeur de 127 feuilles.Notes sur le contenu : C e fonds est composé d'une part
d'archives de la Bibliothèque russe Tourguenev (F delta res 819) et d'autre part du don de Mme Valérie P ozner (2001). Il contient des correspondances émanant notamment d'Ivan Bounine, C onstantin
Balmont, Alexandre Kouprine, P avel Milioukov, Marina Tsvetaïeva, Léon C hestov etc., des statuts, des bilans d’activités, des rapports financiers, des protocoles de réunions, des carnets de reçus... .

Prisonniers de guerre italiens (1940) et prisonniers allemands (1946) : listes nominatives.
V H 4/6 , 1940-1946

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a0114873405751suC ex > Tous services. > a011487340575wZTGRY

Redon, administration locale : […] statistiques de réfugiés français et belges.
1284 W 10 , 1940-1941

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Organismes étrangers en France > a011393448935ghw065

Dossiers des débits de boisson par communes.
2890 W 18 à 48 , 1941-1995

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction de la réglementation

Courties

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

Etats nominatifs des étrangers et recensement des mariages avec des étrangers.
5 M 8/51 , 1888-1918

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > a011511516479u7C 9nT > Surveillance légale.

Naturalisations.
E dépôt 400/157 , 1946

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
T. > Troussey.

Bande affiche, élection législative de 1889 : Pas d'étranger, votez pour A. Liotard. Imp. Jouglard, Gap.
1 Fi 3/562 , 1889

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Affiches conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence.

Circulaires et correspondance du préfet (1832-1834) ; registre des transports d'indigents (1834-1848).
M 4/42 , 1832-1848

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > I - Administration politique, surveillance de l'esprit public, de la sécurité, de la mendicité, de la circulation des personnes.

Surveillance des travailleurs étrangers : employeurs occupant des étrangers pouvant être passibles de poursuites (1915) ; contraventions contre les e…
4 M 222 , 1915-1920

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Etrangers.

