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propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
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Police générale. - Passeports : actes (1831-1869). Changement de domicile : registres à souche (1896-1977). Etrangers : registre à souche (1908).
E dpt 299/2 J 1 , 1831-1977

Droits de reproduction

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de
M. Sauf
> Mazeley.

recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Registre des visas d'entrée et de départ (1930-1946) ; renseignements divers sur des étrangers (1930-1946) ; registre de contrôle (1955-1969).
soit indiquée comme suit :
2 J source
15 , 1930-1969
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

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

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
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205 W 2 , 1955-1962

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
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qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Détail de la loi de 1993 sur le séjour des immigrés : textes législatifs.
G 28 , 1993

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
a011393018449ptljnx
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Je refuse

Correspondance avec l'annexe de Perpignan.
15 W 238 , 1942-1943

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupe ravitailleur régional. > Hérault.

Iran / Association des étudiants musulmans en France. 1983
4811 , 1983

1 média

Grande manifestation, le 11 février à 17h30 pour condamner le régime en Iran. Organisée par l'association des étudiants musulmans en France (sympathisants des modjahedines du peuple
d'Iran) avec le soutien de : P arti démocrate Kurdistan d'Iran (P DKI), section Europe, P S, P SU, FEN, FO, UNEF (ID), C edetim, Ligue française des droits de l'Homme, Droits socialistes de
l'Homme, association des étudiants iraniens en France (sympathisants de l'organisation des Guérilleros Fédais du peuple d'Iran). Une délégation de C FDT sera présente dans la manifestation

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Passeports.
E dépôt 399/35 , 1841-1878

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
T. > a0114873401972r6Ly8

Résidents du foyer Sonacotra de Garges-les-Gonesses: appel au soutien contre les explusions (78ème jour d'occupation)
FRGNQ_AR_013_012 , jeudi 06 septembre 1979

2 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'archives)
Luttes des foyers

Cartes d'identité : états communaux des étrangers (avec le numéro et la date de délivrance de la carte).
4 M 290-291 , 1929-1936

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série M. > P olice. > P olice de sûreté générale - Etrangers.

Le pétard Journal des sapeurs mineurs de la deuxième Compagnie du génie divisionnaire
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581077sRtbYS , 1939-01-01

Numéros 4 à 11.

3e Collectif et autres organismes.
81, Arc h 0057/122 , 1990-2005

C ommuniqués de presse, tracts, conférences de presse, allocutions, témoignages, déclarations, questionnaire, articles de presse (1990-2005 mais surtout 1998) [un exemplaire de Rouge et Vert, le
journal des alternatifs, dossier sur les « Régularisations, premier bilan » avec différents articles de P aul Oriol, n° 6 (342), 9 juin 98].
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Police
4M

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M.

Pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. [s.n.], [Entre 1980 et 2000].[1980]-[2000]
5226 , [1980]-[2000]

P our le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. J'y suis j'y vote, campagne droit de vote.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Naturalisations : demandes accordées.
Z 32279-32290 , 1947-1967

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture du Havre.

