Toutes les ressources

59 754 rés ultats (15ms )

Livre d'or du Verona, yacht anglais ayant navigué en Manche au début du XXe siècle et accosté plusieurs fois à Dinard.
1 J 802

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > P ièces isolées et petits fonds des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine > Documents isolés et
petits fonds

Saint-Laurent (68bis, boulevard de Strasbourg, 10e) : [...] restauration du grand orgue, devis par Cavaillé-Coll et Merklin*-Schütze*, commande à cette …
V32 M32 , 1863-1865

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > Architecture > Édifices du culte > Églises catholiques

Grèves : rapports (1943) ; arrestations, audiences (1948-1949).
1 Z 405 , 1943-1949

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Béthune (1820-1951).

Etrangers : registre d'immatriculation.
5 E 326/40 , 1893-1921

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura. > Fraisans.

Naturalisations, changements de noms
La sous-série BB11 (C entre historique des archives nationales) et les dossiers versés par le bureau de la nationalité et du sceau (C entre des archives contemporaines) comprennent des demandes de
naturalisation, des demandes de changements de nom et des dispenses pour mariages (1789-1993). Les dossiers sont classés par tranches chronologiques et à l'intérieur de chaque tranche par ordre
d'enregistrement des demandes. Le site Internet des Archives nationales propose dans la base de données “NAT” toutes les naturalisations et admissions à domicile accordées entre 1814 et 1854.
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 la Justice

Documentation sur la formation (référentiels de formation du FAS, support de formation, presse, copie de livre...) (1989-2000, s.d.). CLAP IDF, comptes …
1140 , 1995-1996

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Commune de Cannes.
4 M 547

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etats nominatifs et numériques des étrangers. > Etats nominatifs par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décrets
des 2 et 27 octobre 1888 : Italiens (1888-1889, 1893).

Guerre 1939-1940 : prisonniers de guerre.
R 332 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R.

Etrangers : registre d'immatriculation.
E DT 26/33 , 1895-1903

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aude. > Bailly-le-Franc.

Acquisition et perte de la nationalité par décret : dossiers individuels.
17 W 167 à 173 , 1900-1959

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Bureau des étrangers

Koceïla
1960-1990

1 média
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Cведения полученные из разных ст ран по вопросаM связанныM с выбораMи Донского Ат аMана и организацией Общеказачьего Съезда: Све…
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680043mupOj

Alliance belge des femmes pour la paix par l'éducationSous-Titre : Rapport de 1911
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267945663pjJ , 1912-01-01

Noailles.

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

Formation pour l'acquisition des savoirs de base, conception : document de travail, note (1994, s.d.).
1076 , 1994

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

