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59 754 rés ultats (17ms )

Centre historique minier de Lewarde (Lewarde, Nord)
Guerre mondiale (1914-1918)

Dictionnaire historique : notices lieux
lieux

Famille Bourke* (Bourg, Brugh, Burke ou Bourke, famille d'origine irlandaise vivant à Lorient aux XVIIIe et XIXe siècles) : pièces généalogiques, papiers d…
1 J 423 , 1726-1872

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > P ièces isolées et petits fonds des Archives départementales du Morbihan

Famille Van Oosterom : Antoine, paiement en faveur de Lefrancq, négociant à Mont-de-Marsan (1827) ; Pierre- Jean, mention d'un contrat de mariage e…
2 F 3130 , 1727-1848

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série F. > C ollection Foix. > 2e partie : pièces originales.

Extrait du journal de bord (ou récit postérieur) d'un capitaine de négrier transportant des esclaves de l'île de Gorée à la Louisiane, incomplet.
1 J 837 , 1729-1730

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > P ièces isolées et petits fonds des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine > Documents isolés et
petits fonds

Dépenses pour la compagnie des gardes suisses
EE 4 , 1741

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Suresnes > Tous services > Affaires militaires

Alfieri, Charles Emmanuel
France -- 1799-1804 (C onsulat) ; France -- 1814-1830 (Restauration) ; Diplomatie ; Militaire ; P olitique

Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
États-Unis -- 1775-1783 (Révolution) ; C ongrès de Vienne (1814-1815) ; P ologne -- 1794 (Révolution)
1 m…

Lettres et comptabilité commerciale : commerce avec l'Espagne essentiellement.
7 J 12 , 1750-1812

Contexte : Don Szapiro (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

[...] demande de dégrèvement par M. de Keating (1815).
11 F 51 , 1750-1851

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série F. > C ollection Turpin.

Don Szapiro (Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
7 J , 1750-1812

Documents sur des familles de Bayonne, l'amirauté et la ville de Bayonne, etc.

Caserne des Suisses à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Internement - Frontstalag (camp de prisonniers) ; Révolution française(1789) ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Seconde Guerre mondiale (1939-1945) ; Suisses ; Anglais

Cervera (Espagne) : comptes et documents divers.
1 J 380 , 1755-1832

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P ièces isolées et petits fonds.

Affaires concernant Gagnon, consul de la République de Raguse à Port-Vendres.
1 J 198 , 1757-1847

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série J. > P ièces isolées et petits fonds.

Édifices du culte
V.M et VM (supplément). , 1763-1944

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > Architecture

