Toutes les ressources

64 316 rés ultats (19ms )

[…] exécution capitale de Rosa (1912) ; mesures pour éviter les incidents entre Français et Allemands, notamment au théâtre (1913) ; incidents lors du…
1 M 726 , 1912-1913

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Administration générale. > Troisième République. > Opinion publique (documents généraux et événements politiques).

Fonds des albums Valois - Belgique 9
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011458825414plWjmb , 1900-01-01

Evette-Salbert.
42 EDT

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

Documents saisis au FLN en application de l'ordonnance du 7 octobre 1958.
S C 2201

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Surveillance des individus suspects et lutte contre les associations politiques

[…] recensement et surveillance des étrangers.
12 W 754 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Béziers.

Souches des passeports pour l'intérieur.
2 I 2/2 , 1802-1862

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Tours. > Sainte-Radegonde (commune rattachée à la ville de Tours en 1964).

Circulation des travailleurs transfrontaliers : instructions et circulaires préfectorales.
22 I 102 , 1953-1964

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de Villefranche-sur-Mer.

Police générale.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Arles.

Correspondance.
M 9889, 9893 et 9895 , 1861-1888

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > P olice des étrangers > Généralités

Saint-Martin-de-Ré.

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > C ommunes sans services constitués.

Eschau.
8 E 130

Contexte : Archives communales du département du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Bas-Rhin.

Surveillance des Allemands, des espions : instructions, rapports, correspondance et coupures de presse.
1 M 618 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Guerre de 1914-1918.

Mode d'emploi Packard Bell (ordi HS).
B131

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Autres

Organisation de l'armée
2R

Les registres des jugements et les dossiers de procédure des conseils de guerre de P erpignan et de l'armée des P yrénées (Barcelone) pour les trente premières années du XIXe siècle (périodes du
C onsulat, de l'Empire et de la Restauration) sont conservés aux Archives départementales de la Haute-Garonne (ces deux juridictions militaires faisant alors partie de la 10e division militaire de Toulouse).
P our les périodes postérieures, quelques dossiers de procédure du conseil de guerre de la région militaire de Toulouse (devenue 12e région sous la Monarchie de Juillet et la IIe République) se trouvent aux
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R.

Cinéma « Le Louxor »
Situé à l'angle du boulevard de la C hapelle et du boulevard de Magenta, le cinéma « Le Louxor » a est édifié en 1921. Rare rescapé des cinémas d'avant-guerre, cet établissement est un remarquable
exemple de l'architecture des années 1920. La façade néo-égyptienne et les toitures de ce bâtiment ont été inscrites à l'inventaire des monuments historiques le 5 octobre 1981.
Intégré à l'origine dans le réseau des cinémas Lutétia qui, pendant les années 1920, jouent un rôle de premier plan dans l'exploitation cinématographique, Le Louxor est repris en 1929 par la société P athé
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

