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64 316 rés ultats (11ms )

Prisonniers de guerre.
EDT 95/H 229 , an III-1946

Contexte : Archives communales du département de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lozère. > Mende.

Argentine.1978
4999 , 1978

A bas la junte argentine !
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Argentine

Dossiers de cartes d'identité par nationalités.
4 M 132-139 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers surveillance et emploi.

Autorisations et interdictions de séjour : bordereaux d'envoi, répertoire, correspondance des Renseignements généraux.
1251 W 2228 , 1958-1962

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Guerre d'Algérie. > Entrées et sorties d'Algérie.

SlowkoSous-Titre : Tygodniowy dodatek "Slowa Powszechnego" dla dzieci
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267919AO3z ut , 1947-01-01

Notes sur la forme : Quotidien.Notes sur le contenu : Les dates indiquées de début et fin de publication sont celles du journal "Slowo P owszechne" (journal catholique) auquel est rattaché ce supplément
pour enfants.

Actes de notoriété ; procès-verbaux de conciliation.
4 U 7/12 , 1902-1934

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix. > C arcassonne-Est et Ouest.

Police générale. - Surveillance d'individus dangereux : procès-verbaux de réunions du comité, listes de noms de personnes à arrêter, correspondance, r…
E dpt 374/2 J 1 , 1793

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
R. > Rambervillers.

Abdelwahab Agoumi / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4013 , [195 ?]

Abdel Wahab Agoumi. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Opción. N° 14, 1 de septiembre 1979Sous-Titre : Boletín mensual de circulación restringidaAutre titre : Opción (Buenos Aires)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972V3abID

Étrangers : registres d'inscriptions des visas.
2 J 20 , 1929-1945

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

Opción. N° 28, mayo 1981Autre titre : Opción (Buenos Aires)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972jp3C5T

Notes sur le contenu : C ontient un supplément international.

Souches à l'appui des passeports.
CT 243 , 1817-1821

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Denis.

Affaires militaires.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et secrétariat général.

Visas : dossiers divers et accords des pays étrangers en matière de visas; instructions ministérielles.
1380 W 8 , 1990-1995

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Bureau des étrangers

Registres mentionnant les visas accordés aux étrangers.
4 H 1 , 1917-1918

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Villiers-sur-Marne

