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Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture

Légion étrangère.
D 388 78 , 1871

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > Landkommissar puis sous-préfecture de Saverne.

Individus recherchés : télégrammes (1943-1945) ; enquêtes prescrites (août 1940-février 1941).
976 W 48-50 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Etrangers : expulsion de Victoria Anizemska, de nationalité polonaise, condamnée par le tribunal correctionnel de Soissons pour usurpation d'identité.
2 I 17 , 1939

Contexte : Archives communales du département de l'Aisne (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aisne. > Vierzy.

Etrangers : état nominatif.
2 I , 1940-1954

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > C os.

Stages : conventions, candidatures. Descriptif de poste de direction. Convention FONJEP/Mairie. (1995, 2000-2002, 2004, 1995-2003)
2.1/2 , 1995-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Administration > Gestion du personnel

La Patria italiana : Giornale settimanale, finanziario, politico e letterario. Marseille1895-1917
1895-1917

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 87299 { 17 févr.-8 déc. 1895 (1re année, n° 2-40), 11 nov. 1917 (20e année, n° 46) jusqu'à la fin, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > a011379575801xchfqs

Récupération et rationnement. Mobilisation des Métaux non ferreux, perception de l'impôt métal. Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011425041429xCAtEo , 1940-01-01

Etats par communes des étrangers résidant dans le Lot au 31 décembre 1945 : états nominatifs et états numériques par nationalités.
1 W 647-649 , 1945

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série W. > P réfecture.

Suspects et « évacués vers l'intérieur » ou vers des camps de concentration [étrangers, réfugiés, Alsaciens-Lorrains], surveillance : dossiers individuels …
1251 W 576-577 , 1914-1919

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.

