Toutes les ressources

64 316 rés ultats (17ms )

Etrangers, autorisation de séjours d'un particulier ; déclarations d'embauche ; immatriculation ; retour d'immigrés ; naturalisations : correspondance, re…
E dépôt 272/101 , an IX-1954

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

Guipel

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

Étrangers : statistiques, recensement annuel.
1 M 5013 , 1937-1940

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) > Administration générale du
département > P olice administrative

1977-1982.
ZNI 4 , 1977-1982

C ongrès, rencontres internes. 7e congrès national: notes manuscrites (notamment un historique de la FASTI), motions, motion de synthèse, résolution du congrès (novembre 1979). 9e congrès national
(Melun, mai 1983). Rencontres nationales de Melun sur les «droits politiques des immigrés»: compte-rendu (11-13 novembre 1982). Week-end de formation: notes d'information, avis d'inscription,
correspondance.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) > Vie interne, partenariats et activités.

Etrangers : correspondance ; justification de la qualité d'étrangers.
8 R 195 , 1870-1871

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série R.

Etrangers, recensement de 1944 : listes nominatives, arrondissement de Saint-Omer, états n° 1 et 3.
M 6753 , 1944

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M.

Convoi d'Angoulême : documentation.
32

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > Triangle Bleu

Prison de Toulouse.
La prison de Toulouse comporte sept catégories de registres d'écrou : correction, arrêts, passagers, dettiers, écrou municipal, justice, simple police.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Registres d'écrou.

Amnistie des réfugiés espagnols.
J a 80 , 17 septembre 1841

Contexte : Archives communales du département d'Eure-et-Loir (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives
Archives communales d'Eure-et-Loir non déposées. > Archives communales de C hartres. > Série J - P olice, hygiène publique, justice.

Le Saint

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

Cas individuels, interventions auprès des autorités : correspondance, notes.
18/15 , 1982-1984

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Interventions pour des individus > Interventions ultérieures

Surveillance d'étrangers.
5 M 27 , 1840-1841

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > Evènements politiques notables.

Notes généalogiques.
60 J 85/1 , XIXe s.

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Frédéric-P aul Winkler (1803-1874).

[...] nombre d'Italiens en France, recensement.
6 M 12 , avril 1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation.

Les Peuples
FRGNQ_DP_002_327 à FRGNQ_DP_002_371 , 1980

41 m…
Contexte : Jover, José (collection numérisée de dessins et peintures)
P rojets de bandes dessinées

