Toutes les ressources

64 316 rés ultats (5ms )

Distinctions honorifiques. Légion d'honneur
3M

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services

Aide aux réfugiés hongrois.
S C 11560 , 1956-1967

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > P réfecture - cabinet du préfet. > Versement n° 40/68 du 14 septembre 1968 (sc 11414 à 11632).

Main-d'œuvre étrangère : ministère ; naturalisation (1961-1963) ; courrier divers ; compensation ; dérogations.
60 W 533 , 1961-1963

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. > Service de la main-d'œuvre.

Déclarations de domicile et naturalisations des étrangers.
Vbis 7I2 7 et 8 , 25 oc tobre 1871-30 septembre 1890

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels) > 7e arrondissement

The Stars and stripes. Édition de Strasbourg
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268393YCbQie , 1944-01-01

Notes sur le contenu : Le numéro 2 est manquant.

Etrangers résidant en Quercy : délivrance de passeports mentionnant la destination, la provenance, le lieu de naissance, le sexe, l'âge, la profession, le …
n° 12 , 1946-1961

Contexte : Toujas-P inède, C hristiane (Lot, Occitanie, France) (fonds d'archives)
Deuxième partie.

Evaux-et-Ménil.

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

Dossiers de demandes de cartes de séjour.
1483 W 1 à 7 , 1993

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Étrangers > Titres de séjour et d'identité

Dénombrements de population, tableaux des nationalités (1881-1886, 1891-1896).
1881-1896

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gennevilliers > Tous services > P opulation

Monsieur l'aumônier..
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396z wxAz z , 1914-01-01

Notes sur le titre : Signé en bas à droite Marcel Haycon?.Notes sur la forme : dessin original;C omplet.Notes sur le contenu : Destination : Bulletin des Armées.

Rapport du commissaire central de Bordeaux au préfet sur une grève de manœuvres, «la plupart espagnols et marocains».
1 M 415 , 25 juillet 1918

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ontrôle de l'esprit public.

Certificats d'hébergement, souscriptions, divers..Autre titre : L'Oeuvre "La Famille du soldat
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268001l2Prc J , 1916-01-01

Notes sur le contenu : Oeuvre de bienfaisance fondée à Angers le 11 janvier 1915 sous la présidence de Jules C ambon et du baron Eugène Beyens avait pour but de mettre en contact les soldats privés
de famille avec des correspondants potentiels, marraines ou parrains.

Meillon.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Étrangers

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques

Commission d'armistice, commissions allemande et italienne de contrôle, commission Todt, relations et surveillance : notes, rapports et correspondance.
31 W 131 , 1940-novembre 1942

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

