Toutes les ressources

64 316 rés ultats (17ms )

Grève des mineurs, Le Cri des galériens, bulletin d'information du comité central de grève des mineurs de l'Aveyron, n° 1 (1929) [...] ; Houillères du bas…
52 J 21 , 1929-1957

Contexte : Ramadier, P aul (Aveyron, Occitanie, France) (fonds d'archives)
C onseil d'arrondissement et conseil général de l'Aveyron.

Ressources humaines : CE, délégués du personnel, statuts du personnel, grille des salaires, etc.. – Activités sportives et culturelles (depuis les années 1…

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Exercice 1966 par poste : listes, factures, relevés de dépenses, notes manuscrites, tableaux.
2327 W 114 , 1966

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Finances et comptabilité.

AMF. - Comptabilité : factures et pièces justificatives (1998), talons de chéquier (1993-1998).
B90 , 1993-1998

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Gestion financière > C omptabilité

Hao-Ko
20120054/45

Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Interventions en faveur des individus > Fichier des Harkis

Agriculture.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue.

Décès de personnalités : avis, télégrammes, correspondance, affiches, coupures de presse, délibérations du Conseil général, quelques discours et noti…
1251 W 14521 , 1932-1939

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > C abinet du préfet.

Dossiers de demande de titres de séjour.
2699 W 1 , 1998

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de la Réglementation et des libertés publiques.

État civil

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Boulogne-Billancourt

Interdits de séjours : dossiers individuels. (1893-1895 et 1926-1938)
4 M 306-307 , 1893-1938

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale. > C ondamnés surveillés, interdits de séjour.

Autorisations de départ pour le Mexique, le Chili et la République Dominicaine accordées à des réfugiés espagnols : dossiers de demande.
I. 3 , mai 1939-février 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > Sûreté générale. > Délivrance des visas et sauf-conduits.

Les Peuples
FRGNQ_DP_002_327 à FRGNQ_DP_002_371 , 1980

41 m…
Contexte : Jover, José (collection numérisée de dessins et peintures)
P rojets de bandes dessinées

Paroissien romain.
1 P 3 , 1902

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

Archives communales de Bobigny.

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées.

Création de la FASTI, première assemblée.
A1 , 1966

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Réunions nationales, vie interne > C réation et historique

