Toutes les ressources

59 754 rés ultats (22ms )

Colonie d'enfants au château de Bessy.
M 5002 , juin 1938-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols > Accueil et hébergement

Réfugiés subventionnés : demandes de secours, instructions.
M 7029 , 1843-1871

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Accueil et hébergement

Archives de 1940 à 1950 provenant de divers services.
71 W 1-63

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

Gestion de la propriété de la famille de Gineste.
1 J 1117/1 , 1924-1963

C ontrats de fermage et de métayage (1924-1942) ; modèles de contrats, documentation (1930-1949) ; factures (1933-1936) ; relevé des impôts locaux (1932-1952) ; contentieux avec le fermier de la
Gravette (1947-1950) et de Lalbarède (1947-1949) ; déclaration de récolte et de stock de vin (1955-1963).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds.

1ère division, 3e bureau (étrangers).

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR

Conversation du samedi 24 mai 1919 à 15hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032677870BXOh6 , 1919-05-24

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .191)Retrait des troupes allemandes en Lithuanie. Restrictions à apporter à la navigation commerciale à destination de la
Russie du Nord. C lauses financières à insérer dans le traité de P aix avec l'Autriche et la Hongrie. Demande belge relative à des restitutions artistiques et scientifiques par l'Autriche. Insertion dans le Traité
de P aix avec l'Allemagne en annexe de la Note Française relative aux zones. Annexe « A » Lettre du Maréchal Foch a.s. provinces baltiques. Annexe « B » Rapport de la C ommission des Affaires

Photographies et diapositives (nb et couleur, formats divers) : idem.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Service animation

Registre nominatif des étrangers internés civils détenus au camp de Jouguet.
9 R* 44 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > a011393448933cfp9g1 >
Étrangers internés civils

Guerre 1939-1945 : mesures sur les étrangers ; certificats patronaux relatifs aux livrets de travail.
H 618 , 1940-1944

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Aube non déposées. > Archives communales de Troyes. > Série H.

Enquête sur les familles hollandaises arrivées dans la Marne : correspondance.
10 W (X 6161) , 1950

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W. > Hollandais.

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

Passeports : instructions ; correspondance ; cartes de sécurité délivrées par la commune.
2 J 10 , an XII-1856

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Gard. > Anduze.

Communication orale. Lexique élémentaire français-arabe : publication.
328 W 94 , 1959-1960

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Bureau du C abinet du P réfet.

Dossiers classés dans l'ordre alphabétique des nationalités.
4 M 310 à 448 , 1917-1939

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Demandes d'établissement et de renouvellement des cartes d'identité d'étranger

Etrangers : […] immatriculation (1900-1904) (essentiellement Italiens ou Allemands).
J 330 , 1792-1904

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Gard. > Uzès.

