Toutes les ressources

59 754 rés ultats (14ms )

Réfugiés espagnols : assistance médicale gratuite.
3 X 108-109 , 1939-1940

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Tous services > Assistance publique

Consulats et agents consulaires.
1 Z 223 , 1860-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dieppe. > Fonds des bureaux. > C ommerce et industrie.

Parti et groupements communistes, dissolution et déchéance à la suite du décret du 26 septembre 1939 : rapports sur les Espagnols communistes et …
1 M 767 , 1939-1941

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > a011511858894tD7gdG

Sazani = Saseno. Tribune libre : Tribune et lire. Villeurbanne1938-1939
1938-1939

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 3035 { sept. 1938 (n° 1)-août 1939 (n° 12) }
Archives départementales du Rhône, section Servient : P ER 938 { 1938-1939 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1938

Lavaur-Mazamet.
4 M 17/62 , déc embre 1935

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Etats nominatifs, par communes, des étrangers résidant dans le département au 31 décembre. > a011487340500C vVQBq

Fête de l'écriture du 9 décembre 1997, organisation : note, correspondance, tract, dossier de presse, fiche technique des associations présentes, quest…
1162 , 1997

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

Partenaires (par ordre alphabétique).

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > a011423176906qw4sxc > P artenariats, groupes de travail et de réflexion

Sous-préfecture de Brive.

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W.

Dossiers thématiques et publications de la FASTI

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse

Changement de département de résidence, transfert des dossiers ; retour en Algérie, maintien de l'allocation de subsistance : correspondance, circulai…
1905 W 206 , 1962-1964

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy. > Guerre d'Algérie. > Rapatriés d'Algérie. > a011487340248hD4vvg

Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

CCE : réponses aux questionnaires ; exploitation des réponses.
TG 4a , 1993

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > P articipation politique, C ommissions C onsultatives communales des Étrangers

Statistiques
E 34 b , 1921-1939

Étrangers habitant la commune (1921-1926) ; communauté arménienne de Meudon (1939).
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Meudon

Saint-Urcisse.

Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Étrangers (1928-1939).
E 82/26 , 1790-1970

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
Archives communales déposées > Albiosc

