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59 754 rés ultats (13ms )

Souches.
E dpt 309/2 J 4-5 , 1841-1859

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M. > Mirecourt. > P olice générale. > P asseports à l'intérieur, délivrance.

Biscarro-Bourgouin.
4 M 19/16 , 1840-1935

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Expulsions. > Arrêtés d'expulsion.

Session extraordinaire du Conseil de révision du 15 mars au 1er octobre 1932 : […] étrangers.
RP 10904 , 1932

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement de l'armée.

Statistiques

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers

Séquestre de biens ennemis, abandon, récupération, vente du matériel ennemi.
1417 W 1 à 18 , 1944-1951

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, Direction des
domaines et du cadastre du Morbihan > Direction des services fiscaux (1944-1960)

Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire
1 Q* 1463 , 1810-1816

Sommier des revenus et capitaux des biens confisqués sur les Espagnols, vente du 29 octobre 1810.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, direction des
domaines et du cadastre du Finistère > Domaines nationaux > Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines

Guerre de 1914-1918
185 Edt 13 , 1918

[…] cantonnement des troupes de l'armée américaine.
Contexte : a011483977799U0llfe
C hangis-sur-Marne

Surveillance des étrangers : circulaires, correspondance, statistiques, procès-verbaux de gendarmerie concernant des espagnols «indésirables» et extr…
283 W 40 , 1948-1952

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Séjour des étrangers en France : démobilisation de Polonais et de Tchécoslovaques ; personnes refoulées de la zone occupée ; transfert de résidence d'…
6 M 258 , 1939-1942

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > a011511516177yxGIj5 > P ermis de séjour, laissez-passer, cartes d'identité, sauf-conduits.

FONDA.
27-32, Cotes multiples , 1981-2006

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte).

1933
M 4421 , 1933

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr > Dossiers individuels : demandes et documents préalables >
Naturalisations : renseignements demandés par les préfectures, dossiers individuels

Autres organismes / autres fonds
1958-1990

S'agit-il de relations avec d'autres organisations (car membre de droit ou ...) ou bien d'autres fonds ?
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations

Propagande de guerre allemande. Fronts divers.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424879320JU8tCt , 1940-01-01

Hygiènes publiques et salubrité.
5I

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760G8zA3R > Biarritz. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

1958
1345 W 7 , 1958

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 3ème bureau. > Infractions, condamnations et expulsions d'étrangers : procès-verbaux de gendarmerie,
extraits de registre d'écrou, notices de renseignements spéciales aux détenus passibles d'expulsion, correspondance.

