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Contexte : Hagège, Youssef (collection numérisée de partitions musicales)
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Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations des Affaires sociales.

Etrangers.
Purgatoire 1034-1038 et Purgatoire 1126-1130 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1940-1944. > Fonds du Landkommissariat (sous-préfecture) de Ribeauvillé.

Etrangers : statistiques.
E dépôt 87/75-76 , 1888-1893

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

Relevés.
M 9975 , juin-déc embre 1914

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > État civil > Échanges et relevés des actes
d'état civil concernant les étrangers dans le département

Statistique des étrangers.
E dépôt 460/1427 , 1888-1892

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Bar-le-Duc.

