Toutes les ressources

59 754 rés ultats (18ms )

Statistique des étrangers : tableaux.
E dépôt 186/82 , 1889-1912

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

Internements administratifs : demandes d'autorisation de séjour.
51 W 1076 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Réfugiés : accueil, allocations, bons, correspondance, feuilles d'identité par famille.
H 6 , 1914-1920

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7 > Saint-Flovier.

Etrangers : activité politique.
24 W 60 , 1945-1952

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > C abinet du préfet.

Groupement n° 3 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle inter-régional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946).

Epinal, Elbeuf, Firminy, Faverges, Evreux, Flers.
F16 , 1978-1986

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Souvenir (de) captivité, Minden, Westphalie, 1914-1915
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268394TnIxra , 1914-01-01

Notes sur le contenu : Baraquement du camp de prisonniers.Type d'inscription : Signature.P lace de l'inscription : En bas à droite.

Partis politiques espagnols : activités en France (Parti socialiste unifié de Catalogne, Union socialiste espagnole ; Parti communiste d'Euzkadi ; Parti ouvri…
S ans c ote , 1948-1957

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds. > a011511516222f1Z2cI

Club sportif arménien.
8586 , 1952

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. >
Associations.

Quarouble (59) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114356784300POeq8 , 1920-05-28

Centre roumain de recherches. Bulletin / Centre roumain de recherches. Paris1951
1951

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- G- 2734 { mai 1951 (n° 1)-1951 (n° 2) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > a011379575801gj1t5h

De gauche à droite : Perlado, Lavin, Razola, inconnu, Montero.
3 , mai 1945

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Manuel Razola > Originaux de photos prises à la libération du camp, portant inscrites au dos “ P hoto Boix JSU ”

Recensement annuel : correspondance, bulletins individuels.
2 J 12 , 1949-1982

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

Etats nominatifs des étrangers ayant satisfait ou non à la déclaration de résidence : statistiques, application des décrets des 2 et 27 octobre 1888.
4 M 160-163 , 1889-1902

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > P olice - Sûreté générale. > Etrangers.

Rencontres des coordinatrices : listing du réseau, feuille d'information et de liaison, compte rendu de réunion (1999-2000), bilan de la formation de coor…
89 , 1993-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

