Toutes les ressources

59 754 rés ultats (11ms )

Archives communales de Châlons-en-Champagne.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df

Réfugiés suisses
1793-1844

6 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions > P olice, sécurité

Direction régionale des services pénitentiaires de Bretagne
Série W (archives contemporaines), versement 1345 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Régions > Administrations régionales

Bazouges-la-Pérouse

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

Secrétariat général.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dieppe. > Fonds des bureaux.

Bureau des affaires réservées

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet

Cabinet du préfet

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne

Villegailhenc.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués.

Fougerolles.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône.

Cabinet du préfet.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W. > P réfecture.

Tribunal de commerce de Chaumont.
En ce qui concerne les dossiers de faillites relatifs aux étrangers, on ne peut qu'utiliser, de façon approximative, la consonance des patronymes mentionnés par le répertoire. Quelques exemples sont
présentés ci-dessous :
Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U.

Neue deutsche Blätter : Monatschrift für Literatur und Kritik. Paris1933-1935
1933-1935

BDIC : 8 P 2912 { n° 2 (1933, Vol.I) - n° 4 (1935, Vol.II) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Quand la ville mord
dimanc he 26 juillet 2009

Téléfilm diffusé en deuxième partie de soirée et qui fait partie d'une collection de films noirs, eux-mêmes adaptés d'une série de romans noirs, intitulée Suite noire et dirigée par Jean-Bernard P ouy aux
éditions La Branche. Quand la ville mord suit le parcours de Sara (Aïssa Maïga), une jeune Malienne, qui arrive en France pour devenir peintre et suivre les traces de son modèle, Jean-Michel Basquiat. Elle
est accompagnée de sa cousine Zina. L'apprentissage tourne au drame, elles finissent sous la coupe d'un proxénète. C e dernier tue Zina et est à son tour tué par Sara. Les vengeances se succèdent alors
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378JUlSZY

Fleury-sur-Aire.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
F.

n°2 (s.d.)
[1982]

41 m…
Contexte : Groupe femmes marocaines (collection de périodiques numérisés)
Saïda les femmes marocaines luttent / Groupe femmes marocaines s.l.Groupe femmes marocaines1980-...

