Toutes les ressources

59 754 rés ultats (14ms )

Amélioration de l'habitat et aménagement urbain

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > a011483977913BqiGUz

Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue : brigade de Montbazens.
9 U 71/15 , 1937-1944

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190HoC y5W > Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue.

Enquêtes ; dossiers individuels.
6 R 4/1-12 , 1942-1943

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Anciens combattants et victimes de guerre. > Travailleurs pour l'Allemagne.

La doctrine scolastique de la guerreSous-Titre : Rapport présenté au Congrès de la paix de Clermont-Ferrand, 1911
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267944fMMUJi , 1912-01-01

Etrangers : correspondance ; justification de la qualité d'étrangers.
8 R 195 , 1870-1871

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série R.

La Verdad : Periódico quincenal. Troyes1927-1928
1927-1928

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94302 { nov. 1927 [I, n° 1]-juin 1928 [II, n° 14] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

Il Lavoratore italiano : Organo degli operai e contadini italiani in Francia / Parti communiste français (PCF). Puteaux1926-1927
1926-1927

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM JO- 40860 { 30 oct. 1926 [I, n° 1] - 20 août 1927 [II, n° 43] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Collectif des associations et amicales des Français des anciens départements et territoires d'Outre-mer du Pays d'Aix (C.A.R.)
1989-1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

Etrangers : instructions, réglementation et circulaires (1942-1959) ; statistiques (1942-1957) ; registre des visas d'arrivée et de départ (1941-1957) ; co…
2 J 4 , 1941-1959

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Villelaure.

Versement 195, 1 septembre 1953.
S ans c ote , 1937-1938

Affaires d'Espagne (informations sur le S.R. des rebelles).
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > C abinet du préfet.

Prévisions du travail, comptabilité des ouvriers et relevés de caisse hebdomadaires : journal manuscrit.
27 J 83 , 28 septembre 1927-30 mars 1928

Contexte : Saint-C ouat (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)
C hâteau de Serres à C arcassonne. > Journaux statistiques de la propriété.

Série H - Affaires militaires.

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > Archives communales de P erpignan.

Prison de Toulouse.
La prison de Toulouse comporte sept catégories de registres d'écrou : correction, arrêts, passagers, dettiers, écrou municipal, justice, simple police.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Registres d'écrou.

Thann. (Village en ruines)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267983oyqonE , 1915-01-01

Notes sur le titre : Album Valois.Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Jugements correctionnels.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première Instance d'Orthez - Greffe correctionnel

