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Description

La sous-série F/7, traditionnellement appelée Police générale, accueille aux Archives .. le
secrétariat général pour la Police (loi du 16 février 1941)5, assisté de polices .. que le ministère
de l'Intérieur a subi jusqu'à la Première Guerre mondiale une . versements réguliers aux

Archives nationales n'était entrée ni dans les.
La Liberté en Italie · Vue par les artistes du dépôt de la Guerre 1796-1797 . Inventaire des
archives de la Guerre: série N (1920-1940). Tome 5, Index général.
combattants de la guerre d'Indépendance des États-Unis . Index Édition : Vincennes : Service
historique de l'armée de terre , 1983 . Inventaire des archives de la guerre Tome I . de la
défense nationale, 2 N - 4 N, Cabinet du ministre de la guerre, 5 N - 6 N. série N, 1920-1940 .
Voir dans le catalogue général de la BnF.
Une chronologie, une table des légendes et un index permettront à chacun . Combien de
manuscrits demeurent encore inédits dans les archives .. C'est un panorama choisi des
productions de l'après-guerre à la fin des années ... L'Académie internationale de la céramique
(AIC) tient son assemblée générale à Paris,.
http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult e-mail . à communication, mes différents
interlocuteurs aux archives de l'UNESCO qui auront facilité mon . una serie di gruppi di
lavoro che mirano al dialogo tra i popoli, in . Quatre ans plus tard, l'OIM publie également (en
5 langues) «La .. avant que la guerre ne l'empêche que.
Le portrait serait incomplet si je n'évoquais pas aussi l'attachement viscéral que le . C'est elle
qui l'avait adopté en faisant de ce jeune orphelin de guerre, âgé d'à . le professeur Larcan,
médecin chef des services, avait rang d'officier général ... Les actes des journées firent l'objet
de publications régulières dans la série.
Il y a vingt ans, un numéro de la revue Histoire de l'éducation (1979, n° 2- 3) . 5. La thèse
défendue par Antoine Prost (1981) précédant celle de Robert . en intégrant la question du
privé à une présentation générale de l'école en France. ... On relèvera, d'ailleurs, à ce propos
que seul un inventaire des archives du.
N, Communales, Classement officiel de 1926 pour les archives communales postérieures à
1790 · Yannick VOYEAUD . 5 bonnes raisons de consulter l'inscription maritime : ancêtre
marin, . Index établissements pénintentiaires, Contact .. O, SHD, Service historique :
inventaire des archives de la guerre - sous-série 4M.
GR 5 Q. Secrétariat général de la défense nationale/Cabinet. 1950-1983 p. . Index général p. ...
à l'autre, l'évolution des hautes instances militaires », introduction de l'Inventaire des archives
de la guerre. Série N. 1920-1940, t. ... S.H.A.T., 1 R 5, tome premier, circulaire du premier
ministre Pierre Messmer aux ministres,.
Inventaire des archives de la Guerre: série N (192Tome 5, Index général - Jean Nicot . Tome 1,
Introduction sous-séries 1N à 7N - Claire Sibille; Inventaire des.
3 déc. 2016 . historique une série de ressources à mobiliser au moment de la constitution de
son .. I.5.a. Dans les dépôts des Archives de l'État .
celui-ci n'est pas pour autant totalement dépourvu d'intérêt, particulièrement du . son
vocabulaire général, réduit à ses éléments essentiels et caractéristiques (cf. . de base, nous n'en
indiquons les tomes et les pages qu'à titre exceptionnel. . dans les années 1920-1940, alors que
le texte nodiérien est de nature plutôt.
Titre principal, Inventaire des archives de la Guerre: série N (1920-1940). Sous-titre, Tome 5,
Index général. Auteur(s), Jean Nicot. Editeur, Service Historique de.
3 T Archives : 138 articles, 5,20 ml. . Si l'intérêt des autres sous-séries n'est pas à démontrer,
leur volume . guerre, ou bien au faible intérêt de l'administration à leur égard. . A. Leroux
(entre 1878 et 1908), en particulier inventaire sommaire .. général intervient le 28 août 1872 sur
le site de Bellevue à Limoges, où elle.
13 juil. 2001 . internationale de l'arc alpin, n°3, tome 84, 1996, collectif, Cents . Archives
départementales de la Savoie., Glière F., Conseil Général de la .. Forum des résultats Europan
5 et des réalisations. ... Cités-jardins 1920-1940 en Belgique. . Genève et son avenir: les

programmes d'après-guerre, Braillard M.,.
AMR : Archives municipales et communautaires de Reims. .. Des Juifs dans la collaboration,
Tome 1 : l'Union générale des israélites de France .. 5 Serge Ejnes, Histoire des Juifs de Reims
pendant la Seconde guerre mondiale, ... Inventaire de la série AJ38: archives du commissariat
général aux Questions juives.
Inventaire des archives de la Guerre: série N (1920-1940). : Tome 5, Index général. paru
le01/01/1995de Jean Nicot. Membres possédant ce produit. Membres.
Après trois ans de tri, de classement et d'inventaire des archives militaires .. Ils y trouvèrent
des documents appartenant à la Sécurité générale et au .. Quant à l'index, il s'est inspiré des
index réalisés pour les périodes ... 6 tomes, et Inventaire des archives de la Guerre, série N
1920-1940, 5 tomes, par Jean Nicot. ↵. 6.
Tome 5 - Sous-séries 26 N - Répertoire numérique des journaux de marches et opéra- tions
(1914-1918) . Tome 5 - Index général. 1 Les tomes . SÉRIE N 1920-1940. Tome III. GRAND
QUARTIER GENERAL, ARMEES, CORPS D'ARMEE,.
14 janv. 2016 . Placé au dessus du signe de l'eau N35 (n), avec la fonction . "Collier du mort,
simple série de onze rangs parallèles rouges et bleues .. dont un seul est conservé à Grenoble
sous le n° d' inventaire 3574 : .. sans-doute lors de la Première Guerre Mondiale, mais le
musée de ... 5°) Sixième registre.
Découvrez Inventaire des archives de la Guerre: série N (1920-1940). - Tome 5, Index général
le livre de Jean Nicot sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
C'est une pirouette de l'histoire que les esprits moqueurs n'ont pas manqué de ... Selon M.
Horava, « la création d'un centre d'archives virtuel, accessible à tous, .. lots de la 10e vente
Marcel Jeanson, soit 1,5 M€ sur un produit total de 3 M€, . acheté la vedette de la 9e vente
Jeanson, le Traité général des pesches par.
(in "INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA GUERRE - SÉRIE N - 1920-1940. Tome IV") .
Cie de travailleurs de Ponts Lourds n°326/2 en date du 5 juillet 1940 (ordre .. sur les moyens
du Génie en général et des pontonniers en particulier. .. Pour l'instant je parcoure les index
pour noter les références qui.
6 mars 2017 . . Inventaire des archives de la Guerre: série N (1920-1940).. Tome 5, Index
général - Jean Nicot · Vie de saint François de Sales, par M. le.
SOUS-SERIE 4 E . s., les communautés de Varacieux, Chasselay et Brion n'en . Les sources
utiles pour une histoire générale (certainement passionnante) de cette . 11 B 851 inventaire
après décès à la requête de Louis de Fassion, sgr de . 4 E 725. VARACIEUX. 5. 4 E 680/
Archives communales déposées de Vinay.
Les registres suivants n'ont malheureusement pas été conservés, . datant du début du XXe
siècle dont deux concernent la Première Guerre mondiale (1914-1918). . Série PUB : Archives
d'origine publique prêtées pour numérisation, les .. de phototypes (en majorité négatifs en
général noir et blanc) de patrimoine bâti et.
plusieurs jours avant la mobilisation de 1939 dans le PC de Guerre du cinquieme Bureau ( .
General de Gaulle: seul compte le sauvetage de mon oonvoi. .. l'Abwehr parlant correctement
le francais a procéder a l'ouverture et a l'inventaire des caisses. . Transport des 30 tonnes
d'archives data 5 canions réquisitionnés.
0 129-02/C, R_npc, ESCLAIBES (d') (général), Mélanges généalogiques de la ... Tome 5,
fascicule 2 - 1979 (DAVID à DAVILLIERS) .. Bulletin D.H. 1970-1982, Tables et Index - 112
p. .. 1 973-01/YT, A_nat, DEFENSE (Ministère de la) NICOT Jean, Inventaire des archives de
la guerre - série N 1920-1940 (Tome 1).
5 L'école Saint-Nicolas a fusionné avec le pensionnat de Passy dans les années 1960-1962. .
Mais la guerre de 1870 amène les Frères à renvoyer les enfants dans leurs . La décision du

Chapitre général se conclut finalement, en 1960, par la ... pour les Frères apparaissant dans
l'index est établie en annexe n° 9.
1 févr. 2013 . CABANES Dr, Les Condé, tome 2 .. Boîte n° 011 (+ voir "Guerre 1940-1945" à
l'index alphabétique) . Société Générale de Belgique, Compte rendu de l'exercice 1946 .. Les
racines d'une région : 5 parcours dans Bruxelles, La Fonderie .. PARIDAENS Marie-Anne,
Inventaire du fonds d'archives.
5. M ythes et realites de l'investissement colonial. Cette premiere approche de l'investissement
fran<;;ais dans . pays industrialises, elle n' en traduisait pas moins une integration .. Deuxieme
Guerre mondiale et, plus specialement pour la France, . mation soit jamais dementie, que
certaines E.M.N. comme General.
5 artistes, le Père Jean Possompès, curé de l'église Saint-Julien à Lons, mais . Pau, Aude de
Chalendar, en charge des archives municipales de Suresnes, Laetitia . Je n'oublie pas le soutien
mutuel, l'échange de renseignements et l'aide ... général de l'Inventaire d'Aquitaine, deux
campagnes, celle consacrée aux.
Les fonds d'archives modernes couvrent la période qui s'étend de la . Série N : Administration
et comptabilité départementale. . 3 L, 4 L, 5 L, Administration des districts de Brioude,
Monistrol-sur-Loire et Le Puy créés . Série B, Elections et votes (Etat général des fonds, tome
II pp. ... Tableau-methodique-et-index.pdf \
Information Systems: People and Computers in Organizations Tableaux De Paris . England
Michelin Portugal Lisbonne/Lisbon Plan + Repertoire/index Map No 39 .. Franz Kafka La
Naissance Du Purgatoire Poemes De Guerre De Profundis .. culture générale Fonction: Chef
De Produit Algebre I (Cours Tome 5) Cours.
général Gougeard : notice sur le monument, Le Mans, 1913, 43 p. .. Historique de 115e
régiment d'infanterie (5 août 1914-18 novembre 1918), Mamers, . Les juifs en France et la
Grande guerre », Archives juives, n°33/1, 2000, p. .. l'Inventaire des archives de la guerre :
série N, 1920-1940, Vincennes, 1981-1984, t.
Coup sur coup, dans la série in-4°, étaient publiés par F. DE REIFFENBERG, .. Inventaire des
Archives farnésiennes de Naples et Parme au point de vue de J . histoire de Belgique (1956) ;
par A. DUCHESNE, Les Archives de la Guerre et de ... P. GORISSEN, Table générale des B.
C. R. H. , tomes 71 à 100 (1942-1951).
24 oct. 2017 . Tome I. Naissance D'une Nation. Note : 0 Donnez . Inventaire Des Archives De
La Guerre: Série N (1920-1940). - Tome 5, Index Général.
Archives de Vendée : Notices indexées sur LIEUX. . 143 J - Archives de Lorgeril (1530-XXe)
Déplier .. Sélection Gallica sur le thème de la guerre de Vendée
6 Dec 2016 . Tourner la roue de la loi -.epub 5. . Vibert · Inventaire des archives de la Guerre:
série N (1920-1940).. Tome 5, Index général - Jean Nicot.
ce qu'elle soit questionnée du général au particulier, du public au privé, . Page 5 . Laurent
Grivet expose une série photographique intitulée « Nuit » .. Diane Arbus, Russian Midget
Friends in Leaving . Témoin de la guerre civile, récepteur méfiant des images du conflit, Willie
Doherty, artiste .. un esprit d'inventaire.
sous-série 11 O des archives municipales de Saint-Claude. .. La régie, qui n'est plus que «
d'électricité », va encore perdre de son importance en. 1974.
Entrées d'index . Les fonds relatifs à l'histoire minière occupent aux Archives départementales
de . En dehors de ces séries, il existe sur la question d'autres ressources . de 1844 à la création
de la Compagnie générale des mines de la Loire, qui, . 5Ces quelques deux siècles
d'exploitation houillère n'ont pas manqué.
7 sept. 2017 . Inventaire des archives de la guerre, série N, de 1920 à 1940 (par Jean NICOT) :
. Sous-série 34N (lien de secours): - Tome 5 (1995) : Index général . Sous-série 31N : Régions

militaires (1920-1940); 1.32 * Sous-série 32N.
5. MESNEL, Abbé J.B.. Les Saints du diocèse d'Evreux : Saint Aquilin. EVREUX . Histoire
générale du diocèse d'Evreux : tome 1 .. Album artistique et archéologique : deuxième série .
Mémoires de la seconde guerre mondiale dans l'Eure . Les archives déménagent ( in : les petits
guides des .. France 1920-1940.
19 avr. 2012 . On observe une tendance générale au regroupement dans les villes . En tout cas,
le pays d'origine des parents n'est plus perçu comme patrie. . la nécessité de trouver un lieu
pour stocker les archives, familiales ou appartenant à des ... Gorboff Marina, La Russie
fantôme, L'émigration russe 1920-1940,.
4 Pour le contexte général, outre les travaux inédits signalés dans la note . 5 En 1908, BadenPowell publie Scouting for Boys, traduit ensuite sous le .. 9 En fait, la Fédération des Scouts
catholiques belges (FSC) n'était que le . Série Alléluia. . Après une régression dans l'immédiat
après-guerre, le mouvement scout.
Index général des quatre volumes de supplément au recueil des actes du . Histoire et mémoires
de la Seconde Guerre mondiale – Grenoble : Presses ... (Documents inédits sur l'histoire de
France, série in-8°, vol. 35) .. Inventaire historique d'anciens sites industriels (et d'activités de
service) ... Réf. BH 177 1920-1940.
ISBN : 978-2-1109-8059-5 Réf. SHD 0014 Prix : 26 € . Il comprend un index de près de 4 000
noms de lieux et constitue un véritable . Inventaire analytique des archives orales de la
Défense sous-séries 3K et TO - Tome 1 ... BC2 Prix : 34 € Réf.. aucun aspect des questions
posées par la guerre maritime n'étant négligé.
8 - 1989-1993. 9 - 1994- (n° hors-série : catalogue de . RH 5. Recueil des publications de la
Société havraise d'études diverses. (7). 1833- ... (14) Mq 1916-1920, 1940, 1957-1961, 19631969, 1971. .. Revue de documentation générale. 1935- .. Index. RH 119/11 - L'Estoire de la
Guerre sainte : histoire en vers de la.
Inventaire des archives de la Guerre: série N (1920-1940). : Tome 5, Index général [Jan 01,
1995] Nicot, Jean . Angle extérieur en pied de couverture très.
Les Lois de la guerre et la théorie de la néces . (Reprinted from The Political Quarterly, N° 5) .
(Extrait de la Revue Générale de Droit Internatio . diplomatiques belges 1920-1940. La
Politique de sécurité extérieure. Tome V: Période 1938-1940. .. Monographs Séries XXXIŒ. ...
Inventaire des archives de l'Université de.
18 févr. 2016 . vaisseaux du Roi dans le ressort de l'intendance du .. par Michel Sardet, préface
du médecin général inspecteur .. ISBN : 2-86323- 148-0 Réf. SHA 0006 Prix : 25 € Tome 2,
Offi ciers administrateurs et .. (frais d'expédition compris) Inventaire des archives de la Guerre
: série N (1920-1940) par Gilbert.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Lucien Vogel s'exile aux États-Unis. .. L'inventaire plus
général des autres contributions éditoriales de Maurice de ... dans un fascicule de presse (5 760
mots par page pour le corpus EN-BnF) permet de .. très longue série de documents/données
n'est pas antinomique (« Hybridity is.
In search of local, regional and national distinctive characteristics, some supporters of .. 5
Cependant, il faut reconnaître que les cultures populaires rejoignent . 9 En général, les objets
de la vie quotidienne représentent peu d'intérêt pour la .. le tome II expose « l'esprit nouveau »
qui s'amène avec la guerre de 1914.
. couverture Contre-histoire de la philosophie, tome 5 : L'Eudémonisme social . couverture
Nouvelles archives sur Sherlock Holmes : La pensionnaire voilée .. couverture Si on me
touche, je n'existe plus : le témoignage exceptionnel d .. couverture Guerre et paix au XXIè
siècle, comprendre le monde de demain.
161 Inventaire Des Archives De La Guerre SÉrie N 1920-1940. Tome 4 - Sous-série 34 N -

Archives et J.M.O. des corps de troupe. Tome 5 - Index général.
Inventaire des archives personnelles d'Albert Guislain (1890-1969) avocat, . This finding aid is
written in French. . général du Royaume, environ quatre-vingt mètres linéaires d'archives de .
En septembre 1970, le manuscrit des "Souvenirs des temps de guerre" de . Beschrijving van de
series en archiefbestanddelen.
File name: inventaire-des-archives-de-la-guerre-serie-n-1920-1940-tome-5-index-general.pdf;
ISBN: 2863230859; Release date: January 1, 1995; Author: Jean.
ciasses", Un probleme est alors qu'on n'aura pas les criteres pour les . 5 P, Bourdieu, La
distinction. critique sociale dujugement, Paris, Editions de .. generale vers une reconnaissance
de la jeunesse en tant que section . Par exemple, les Ideal-Bibliotheque presentent aussi bien
des series .. environ 1920-1940.
P : 5. Partie I : Présentation des sources : P : 11. A. Le fond d'archives des . Les unités de chars
de combat 1939-1940, étude par le fond d'archives 34 N 401 à 449 ... 2 SHAT, Nicot Jean,
Inventaire des archives de la guerre, série N 1920 – 1940. . Index général établi par Jean
NICOT conservateur en chef au Service.
14 févr. 2017 . 117245100 : General catalogue of an extensive collection of curious and useful .
163867712 : Livres choisis [Texte imprimé] : n°128 / [Librairie ... 193420457 : Livres anciens
[Texte imprimé] : @Catalogue hors série n°45 septembre ... 130527289 : Livres rares Premier
tome, Peintres et poètes [Texte.
Inventaire de la série L - Tome 2, 1951. I°4 / 5. Répertoire de la série L, 1978. .. Inventaire de
la série C - Fonds des "Atti Fatti in Visita", 1959. ... Les archives toulousaines de la
Réformation générale des Eaux et Forêts. .. Index général des inventaires des fonds anciens,
1978. .. Série N - 1920-1940 (27 à 33 N).
17 août 2016 . Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940) : état des fonds .. 1 N Conseil général du département et commission départementale. . 5 N - Caisse départementale
des retraites. .. 9 R – Prisonniers de guerre ennemis. .. Inventaire sommaire de la série L, tome
2, registres des districts (1790-an.
R. Colby, Manifesting Dionysus at the Louvre: Berenson in Paris, ca. 1892 p. . Bernard
Berenson et les historiens d'art français des années 1920-1940, .. iconografico e pubblicata
come hors-série nella nuova collana del «Musée de la Pléiade»5. . Libération et de l'aprèsguerre que son intérêt profond pour le patrimoine.
Broché, couverture blanche imprimée en bleu, in-8, 21x15,5 cm, 72 pages, bon état (un nom
manuscrit .. de Maïté Geiger, bibliographie, index, tirage limité à 600 exemplaires, ouvrage
neuf. .. Tome I. Les Affranchissements de Guerre de 1870 à 1944. .. Archives Départementales
de l'Oise - Conseil Général de l'Oise.
Charles Moureu (1863-1929), né à Mourenx (Basses-Pyrénées), est un chimiste français ..
Durant la première Guerre mondiale, Charles Moureu joue un rôle de .. générale de l'humanité
(la possibilité d'une humanité sans guerres n'est .. par Charles Dufraisse, parue dans le Bulletin
de la Société, 4e série, tome 49, p.
Tome 1 Consacré aux aspects opérationnels et tactiques de la guerre, ... Chasse Marée/SHD,
2005, 224 p., 23x30,5, relié, illustrations noir et couleur. .. ISBN : 9782111287785 Réf. MP3
Prix : 14 € Tome 4, Index général SHAT, 1994, 1034 p., . Inventaire des archives de la Guerre :
série N (1920-1940) par Marie-Anne.
logements sociaux à Cadix; Bâtiment d'archives à Tolède; . Page 5 .. index des projets en fin de
volume. . du logement et l'équipement de masse de l'après-guerre aux .. L'inventaire est . Une
série d'essais d'architectes, de philosophes, d'artistes (la . lieux général de la pratique
architecturale en ce nouveau siècle.
Ces documents sont utilement accompagnés d'un index (notamment des noms de ... Le général

Berthelot et l'action de la France en Roumanie et en Russie méridionale, .. Tome 5, pochette de
cartes, 9 planches Ces neuf cartes illustrent les trois parties du .. Inventaire des archives de la
Guerre : série N (1920-1940).
Bien avant qu'il n'accepte de suivre mes recherches de doctorat, il m'avait . Ville de Liège),
Anne Martial (Archives de La Maison liégeoise), Monique Merland . 5. Liste des sigles et
acronymes. AARBALg. Archives de l'Académie royale . La situation de l'architecture au
lendemain de la Première Guerre mondiale et la.

