Toutes les ressources

62 962 rés ultats (16ms )

Fraisans.

Contexte : Archives communales du département de Jura (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Jura.

Contrôle.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P olice. > Etrangers.

Série C.
Les ouvrages et livres d'histoire locale, classés dans la bibliothèque historique, mentionnent la présence de ressortissants étrangers notamment lors de la période d'industrialisation du bassin
montluçonnais, pendant les travaux de construction du canal du Berry avec le concours de prisonniers espagnols et dans les usines d'armement durant la P remière Guerre mondiale. A ce sujet, voir les
C ahiers du Musée, Histoire des communes de l'Allier, Montluçon au siècle de l'industrie.
Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Montluçon.

Services fiscaux.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

1935
1935-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940

Josselin

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Morbihan

Santé et hygiène publique

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

Relations avec d'autres organismes
1977-s.d.

Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)

Dossiers individuels divers
1996-2004

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Dossiers des usagers

Projet de construction d’un foyer d’hébergement
1954-1956

Douments relatifs à la construction à Besançon d'un centre d'accueil des travailleurs nord-africains : extraits du registre des délibérations de la mairie de Besançon, notes, lettres et pétitions.
46 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Logement

Français et étrangers (surtout espagnols).

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Anarchistes et antimilitaristes.

Gutman, Shmarye
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Composition
1996-2007

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)

Associação portuguesa de cultura e promoçao (APCP) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) (collection numérisée de périodiques)
S ans date

Mesures générales de surveillance.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale.

