Toutes les ressources

64 316 rés ultats (5ms )

Espionnage.

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W.

[...] habillement des prisonniers de guerre
38 J 323 , avril 1814-juin 1814

Contexte : Heitz, Fernand (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
IV. P apiers du chevalier de la salle (avril-juin 1814). > 5e division militaire.

Entretien de Pedro Pelegri par Maëlle Maugendre
Le 19 janvier 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Saint-Sulpice-les-Champs : marchands ambulants et nomades.
1000 W 307-315 , 1928-1977

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture d'Aubusson.

Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire
1 Q 1465 , 1808-1811

États généraux de toutes les recettes et dépenses faites de 1808 à 1811.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, direction des
domaines et du cadastre du Finistère > Domaines nationaux > Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines

Carnets de récépissés de déclarations de perte ou de demande de carnet.
46 W 21 , 1951-1961

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR). > Nomades.

Etrangers expulsés, bulletins.
M 4/578 , 1932-1933

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > Versements postérieurs.

Demandes de laissez-passer pour l'Espagne.
155-156 , 1956

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement. > Laissez-passer.

Sarrois : situation et circulation des Sarrois établis en Moselle, voeux de l'Association des Sarrois de Lorraine.
304 M 181 , 1919-1922

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > 2e section (P ériode 1918-1940). > P olice.

Notes, méthodes d'alphabétisation, outils linguistiques (1957, 1964-1969, 1976).
E24 , 1957-1976

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > Alphabétisation et formation

Contrôle des Français et des étrangers : arrêté relatif à la tenue d'un registre par tous les logeurs.
I 3 , 1916

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Hérault. > Saint- Jean-de-la-Blaquière.

Ministère du Commerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
1772-1989

Passeports pour l'intérieur (1813-1854) ; contrôle des étrangers : visas (1919-1926, 1958).
1 I 1 , 1813-1958

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées du Gard. > C ommunes sans services constitués. > Vic-le-Fesq.

Intervention de Françoise Blum
FRGNQ_V_001_005_011 , 2017

1 média

Françoise Blum aborde la question des enjeux liés à la numérisation des documents d'archives. C e procédé permet une valorisation beaucoup plus large des documents (portails,
expositions virtuelles) et favorise l'accessibilité. Il pose néanmoins des difficultés spécifiques liées notamment à la gestion des droits et à la conservation. Françoise Blum évoque
également la nécessité de travailler sur l'archivage du nativement numérique en s'interrogeant notamment sur la variété des supports de communication existant (réseaux sociaux,

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
C omment archiver aujourd'hui ?

Coulommiers
Voir le c adre de c lassement en annexe.

Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

