Toutes les ressources

59 754 rés ultats (18ms )

Inspection académique : dossiers des écoles communales.
1 T 485-500

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Tous services > Enseignement, culture et sport

Passeports, cartes d'identité : circulaires sur le renouvellement des cartes d'identité de travailleurs étrangers (1942) ; récépissés de demandes de carte…
11 J 2 , 1942-1982

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort. > Bethonvilliers.

Étrangers : rapports (1953) ; cartes de résidents privilégiés (1948-1956) ; expulsions (1946-1954) ; dossiers de naturalisation (1949-1957).
42 W 108 à 111 , 1946-1957

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Morlaix

Coordination solidarité logement 92

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine

Coësme

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

Temple hindou du dieu Muruga (Chelles, Seine-et-Marne)
Sri Lanka 1983 (Guerre civile)

Recueil. Brochures de propagande. Unidad SocialistaSous-Titre : Lieux divers ; 1977-1988
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268202Q1Wc Fh , 1977-01-01

Notes sur le contenu : Unidad Socialista n°1 abril 1977 ; n°1 abril 1977 (reproducción facsimilar) ; n°3 julio 1977 ; Seminario nacional de asuntos municipales de la Unidad Socialista (nov 1988) ; Socialismo
es juventud ; Rol de la mujer en los barrios y en el interior ; Seminario nacional de salud y trabajo ; 2° seminario sobre cooperativismo de la Unidad Socialista.

Bilan de la formation prévention sociale collective sur la cité du Londeau à Noisy-le-Sec, répertoires téléphoniques.
408 J 28 , 1995

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Chattancourt.

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

Carmaux, sociétés dans le cadre des communes : [...] Colonie espagnole, n°272.
4 X 153 , 1925-1929

Renseignements du commissaire de police de C armaux (20 mai 1925) ; déclaration de la société, statuts et membres du conseil d'administration (1925) ; arrêté ministériel autorisant la "C olonie
espagnole" à fonctionner (17 juin 1925) ; correspondance préfectorale et ministérielle sur la constitution et la dissolution de la société (1925-1929) ; compte rendu des opérations pour les années
d'exercice 1927 et 1928.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P révoyance sociale.

Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers

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

Affaires diverses traitées par le cabinet du préfet : vice-consul du Venezuela à Angoulême (1877) ; relations avec des consuls étrangers (1910-1940).
1 M 378 , 1877-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > Administration générale du département. > Médailles.

Circulation des Français et des étrangers.
S ans c ote , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation. > Bureau de la réglementation, versement n° 20/68 du 9 avril 1968 (sc 10461 à 10765).

Dossiers des jugements correctionnels.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de Troyes.

Réfugiés espagnols : statistiques.
Carton n° 49, dossiers : n° 6 , 1829-1852

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice générale.

