Toutes les ressources

64 316 rés ultats (20ms )

Naturalisation (acquisition par déclaration) : dossiers individuels (Italiens, Polonais).
976 W 226 , 1942-1946

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Dossiers n° 7700 à 7799.
1634 W 78 , 1972

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail

Etrangers : «états nominatifs et par nationalité (belge) des étrangers qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence, en conformité des décr…
J 2 , 1888-1893

Contexte : Archives communales du département des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Ardennes. > Regniowez.

Montaut.

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Landes. > C ommunes sans services constitués.

Moncey.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de Marchaux.

Faits de guerre et mesures d’exception.

Contexte : Archives communales du département des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées. > Sisteron.

[…] livres venant de l'étranger.
1 M 580 , 1843-1848

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Administration générale. > C orrespondance générale, opinion publique, voyages officiels et privés (du C onsulat au Second Empire).

Saint-Robert.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot.

Marnézia.

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

Secours aux sinistrés et victimes civiles : [...] dons de la Croix-Rouge américaine.
528 W 25 , 1939-1947

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet. > Guerre 1939-1945.

Décret de naturalisation, réintégration et admission à domicile.
E 4 , 1894-1947

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Arcueil

Alice Rodrigues, quatrième partie.
1AV 273 , 2008 - 2008

Elle évoque sa scolarité, l'installation à Ormesson en 1967. La maison du bidonville fait l'objet d'une expropriation. Elle raconte le partage des langues française et portugaise à la maison, l'image de
C hampigny et des émigrés quand ils rentrent au P ortugal pendant les vacances, le retour au pays des parents en 1995. Elle parle de la concentation d'immigrés portugais sur la ville de C hampigny à partir
d'un travail sur le recensement et l'impact du livre de M. C . Volovitch-Tavarès sur l'histoire du bidonville, histoire auparavant occultée.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Habitants du bidonville > Alice Rodrigues, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Née en
1960 en France, elle a vécu avec sa famille, sentier des P endants jusqu'en 1967 : épreuves de tournage (2008).

Frais d'entretien des prisonniers de guerre allemands en commando : états (1945-1946) ; subventions pour frais de fonctionnement des commandos c…
5 W 202 , 1944-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail > Direction départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle (DDTEFP ) des C ôtes-d'Armor > P risonniers de guerre

Réfugiés politiques d'Amérique Latine : dossier de stage.
22/2 g , 1980

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Formation > P ar stages

Population, recensement : listes (1836-1936 ; 1968-1982).
1 F 1 à 3 , 1836-1982

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

