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Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués. > Garrigues.
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Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation.

Abbé Pinel, Canadiens en Normandie en 1927. S.l., s.d., notes manuscrites et brochures.
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Série F. > Sous-série F continue : notes d'érudits, mémoires de maitrise et thèses.
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Série W. > P réfecture - Direction de l'administration générale et de la réglementation. > Etrangers.
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Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
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Main-d'œuvre de l'organisation Todt.
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Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
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Contrôle sanitaire aux frontières : mise sous surveillance des voyageurs en provenance de pays infectés du choléra.
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Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.
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Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C amps d'internement. > C amps de Saint-Sulpice. > Internés allemands. > Notices individuelles.

