Toutes les ressources

59 754 rés ultats (18ms )

Correspondance avec les particuliers.
1 M 4-6 , 1815-1823

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance active. > Bureau particulier (C abinet).

Jugements.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception. > a0115118588941cC BaG

Dissolution et réorganisation du camp.
495 W 9 , 1944-1945

Dissolution du camp, transfèrement des internées à Gurs (P yrénées-Atlantiques) : rapport du commandant de gendarmerie de Lavaur, correspondance (juin-octobre 1944). Réquisition du camp par les
troupes d'occupation : correspondance (mai-juillet 1944). Réorganisation du camp : note du chef de camp au préfet (26 septembre 1944), notes (octobre 1944). Utilisation des baraquements pour
l'hébergement des prisonniers de guerre : demande, correspondance (juin-juillet 1945).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C amps d'internement. > C amps de Brens.

Dossiers de demandes de naturalisation rejetées, déposées de 1946 à 1955.
20 W 16-18 , 1946-1955

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Bureau des étrangers

Dossiers individuels et correspondance donnant notification de refoulement d'étrangers exerçant des professions commerciales, industrielles et artisan…
2 W 2856 , 1934-1937

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Souches à l'appui des passeports.
CT 243 , 1817-1821

Contexte : a011489483378AI8P m5
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Denis.

Réfugiés belges : instructions ; listes ; correspondance ; recherche d'individus mobilisables dans l'armée belge.
3 R 4 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511860656QxBffu > Réfugiés.

Naturalisation : instructions, correspondance.
3 Z 101 , 1909-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie. > P opulation.

Instructions.
S C 4020 , 1958-1961

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Réglementation

[...] Collectif culturel berbère d'Ivry (1982) ; Association des amis des voix des émigrants portugais (1982-1987).
2955 W 30 , 1982-1987

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 des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Ivry-sur-Seine

Girovillers-sous-Montfort.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
G.

Ordres de mission et documents officiels
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679649z z yjJ , 1914-01-01

Notes sur le titre : C e fonds comporte des carnets de soldats, des lettres de poilus, des demandes de secours, des lettres de prisonniers de guerre, d'étrangers et des lettres en provenance de l'arrière. Il
contient également les papiers du lieutenant Vinchon, des correspondances groupées et les lettres du lieutenant Jean Vaudeau.

Rapports France-États-Unis / Services d'information de la Mission spéciale en France de l'ECA. Paris1950-[?]
1950-[?]

BDIC : 4°P 5081
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1950

Cabinet du préfet
1940-1976

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne

Registre tenu probablement par le commissaire de police sur les passages d'étrangers au pays avec nombreuses indications intéressantes de toute na…
I 4 889 , 13 mars 1836-13 mars 1837

Contexte : Archives communales du département des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ommunes sans services constitués. > Briançon.

