Toutes les ressources

59 754 rés ultats (16ms )

Défense passive
6 H 16 , 1940-1944

Statistiques et recensements divers ([...] étrangers).
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Boulogne-Billancourt > Affaires militaires

Introduction de la main-d'œuvre espagnole saisonnière pour le repiquage du riz.
CA 919 , 1954

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C A (C abinet du préfet).

Durban-sur-Arize.
245 EDT

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

Internés civils : instructions générales (installation, service médical, etc.).
28 R 8 , 1914

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers, internes.

Recueil. Femmes et féminisme, travail, droits.France, 1914-1918. Affiches
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011412515129z OYa9y , 1914-01-01

Lucienne Scaglia, cinquième partie.
11AV 290 , 2007 - 2007

Elle raconte les fêtes de l'école, la période de la guerre, les souvenirs de l'exode, sa tante repartie en Italie, les tensions avec les Français. Elle raconte les réunions et les fêtes familiales. Elle commente
une photographie du mariage de ses parents au restaurant Gondolfi, la présence des patrons. La photos de mariage de son oncle Jean. Elle parle des restaurants italiens, Gondolfi, C avanna et la mission
italienne.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants et descendants d'origine italienne > Lucienne Scaglia-C hiaffi, témoignage sur l'immigration italienne :
enregistrement sonore (2007).

Interdits de séjour : dossiers individuels et affaires diverses.
17 W 176 à 183 , 1934-1965

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 > Bureau des étrangers

Hôpital Avicenne, ancien hôpital franco-musulman (Bobigny, Seine-Saint-Denis)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; C entenaire de la conquête de l'Algérie (1930) ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Nord-africains ; Santé
2 médias

1831-1832
4 M 364 , 1831-1832

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Relations franco-espagnoles. > Mouvement carliste, surveillance : rapports, correspondance, imprimés, coupures de presse.

n°25 (23-28 mai 1981)
23-28 mai 1981

19 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo / Sans Frontière. 1980-1981

Publications de Tamazgha.
68 , 1994-2003

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Consulats d'Argentine à Marseille et à Pau : avis de nomination ; repli à Saint-Plancard du vice-consul en poste à Angoulême, convocation à Paris en vu…
S ans c ote , 1941-1944

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

Mutations dans d'autres départements.
5 M 178 , 1935-1936

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Refugiés sarrois.

Aisne (02) : réponses au questionnaire sur le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114356784319guepr , 1920-05-22

Le questionnaire provenant de Berrieux, donne un aperçu de la situation à l'arrière du C hemin des Dames, côté allemand. Le questionnaire provenant de Mondrepuis contient des avis et ordres allemands
concernant le fonctionnement des écoles : fermetures de classes, vacances, nomination d'inspecteurs allemands (dans ce cas des aumôniers militaires) etc. Le questionnaire concernant le village de
Lemé, par l'instituteur contient un croquis marquant l'emplacement des 189 tombes se trouvant sur le territoire de Lemé depuis la retraite des Armées françaises en septembre 1914. C ontient aussi un

Fonds du chargé de mission pour l'enquête sociologique religieuse du chanoine Boulard.
127 J , 1958-1970

Contexte : Delcor, Mathias (P yrénées-Orientales, Occitanie, France) (fonds d'archives)

