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Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Nord-Africains : affaires diverses.
1020 W 404 , 1958-1962

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > C abinet du préfet

Cinquième division militaire : correspondance du commandant Boulland et du général Leval, commandant la 5e division militaire à Strasbourg, concern…
38 J 236 , 3 novembre 1805

Contexte : Heitz, Fernand (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
III. Révolution et empire. > Affaires militaires.

Correspondance départ (général, adhérents, autres centres asturiens) (1995-2005).
1995-2005
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a011393020582sx2nfw > C orrespondance

Hygiène, salubrité, protection de l'environnement : vaccination des étrangers.
5 I 37 , 1915-1916
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Fiches d'inscription (1933-1940) ; étudiants américains, listes (1949-1953).
168 W 48 , 1933-1953
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Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Nice. > Série W. > Versement 96/38 : C entre universitaire méditerranéen (1933-1990). > C ours dispensés aux
étudiants étrangers.

Correspondance.
S C 13614 , 1948-1959

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des services agricoles, puis Direction départementale de l'agriculture et de la forêt

Dépôt de Clermont, contrôle : état des soldats étrangers (1794) ; prisonniers de guerre Anglais, Autrichiens et Espagnols : correspondance ; situation d…
9 R 1 , 1794-1813

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Affaires militaires, organismes de temps de guerre. > a0114873402482SuuZQ

Autres documents reçus ou collectés
ABS 11-2 , 1973-2000

Documentation, coupures de presse (notamment sur les lois P asqua).
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Mouvements de l'immigration et de lutte contre le racisme en France et en Europe

[…] réfugiés (1839-1942) ; Arméniens (1923-1940).
4 H , 1839-1942

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > Engomer.

