
Madrid. Archivo municipal : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Las imágenes de las palabras"
(2011) 
avec Madrid. Archivo municipal comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Teatros y comedias en Madrid... [1]"
(1971) 
de John Earl Varey et autre(s) 
avec Madrid. Archivo municipal comme Éditeur scientifique 

 "Fuero de Madrid"
(1932) 
avec Madrid. Archivo municipal comme Éditeur scientifique 

 

Madrid. Archivo municipal

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Domaines : Sciences de l'information et de la documentation
Histoire de l'Europe

Autres formes du nom : Madrid. Archivo de la Villa. Espagne
Madrid. Archivo general de la Villa. Espagne
Madrid. Archivo municipal. Espagne
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42743689r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42743689r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42743689r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35439132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35439132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35439132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33923935m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33923935m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33923935m


Documents sur Madrid. Archivo municipal (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Las imágenes de las
palabras
(2011) 

 , Madrid : Comunidad de
Madrid, Dirección General
de Archivos, Museos y
Bibliotecas , 2011

 El registro de la
documentación notarial del
Concejo de la villa y tierra
de Madrid (1449-1462)
(2005) 

 , Tomás Puñal Fernández,
Madrid : Comunidad de
Madrid , 2005

 

Cédulas y provisiones de
Carlos I, rey de España,
conservadas en el Archivo
general de la Villa de
Madrid Tomo I
(1985) 

 , Charles-Quint (empereur
germanique, 1500-1558),
[Madrid] : Instituto de
estudios madrileños , 1985

 

Thèmes en relation avec Madrid. Archivo municipal (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Madrid. Archivo municipal  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Manuscrits à peintures  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Manuscrits à peintures  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42743689r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42743689r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42743689r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954732k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954732k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954732k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36678392x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36678392x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36678392x
https://data.bnf.fr/12432909/madrid_archivo_municipal/
https://data.bnf.fr/12432909/madrid_archivo_municipal/
https://data.bnf.fr/12432909/madrid_archivo_municipal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12432909t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12432909t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12432909t
https://data.bnf.fr/11932413/manuscrits_a_peintures/
https://data.bnf.fr/11932413/manuscrits_a_peintures/
https://data.bnf.fr/11932413/manuscrits_a_peintures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932413d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932413d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932413d
https://data.bnf.fr/11932413/manuscrits_a_peintures/
https://data.bnf.fr/11932413/manuscrits_a_peintures/
https://data.bnf.fr/11932413/manuscrits_a_peintures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932413d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932413d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932413d


Personnes ou collectivités en relation avec "Madrid. Archivo municipal" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Norman David Shergold  John Earl Varey (1922-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

María de los Llanos Martínez Carrillo  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/12496842/norman_david_shergold/
https://data.bnf.fr/12496842/norman_david_shergold/
https://data.bnf.fr/12496842/norman_david_shergold/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12496842k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12496842k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12496842k
https://data.bnf.fr/12158253/john_earl_varey/
https://data.bnf.fr/12158253/john_earl_varey/
https://data.bnf.fr/12158253/john_earl_varey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12158253q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12158253q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12158253q
https://data.bnf.fr/12245879/maria_de_los_llanos_martinez_carrillo/
https://data.bnf.fr/12245879/maria_de_los_llanos_martinez_carrillo/
https://data.bnf.fr/12245879/maria_de_los_llanos_martinez_carrillo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122458799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122458799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122458799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12432909t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12432909t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12432909t
http://www.idref.fr/150373562
http://www.idref.fr/150373562
http://www.idref.fr/150373562
http://viaf.org/viaf/154845125
http://viaf.org/viaf/154845125
http://viaf.org/viaf/154845125
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