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Enquête du 30 janvier sur le nombre de salariés français et étrangers et de métayers.
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Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
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Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

Juifs, Arabes, Chrétiens : même combat ! / J.F. Barttellier. J.F. Barttellier, Sans date.Sans date
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Juifs, Arabes, C hrétiens : même combat !
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Registre des livrets ouvriers.
I 2 , 30 août 1861-26 déc embre 1891

Contexte : Archives communales du département des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Ardennes. > Anchamps.

Rencontres berbères / Association de culture berbère (ACB). mai 1986
2433 , mai 1986

1 média

Rencontres berbères les 8, 9, 10 mai 1986 de 10h à 20h, à la maison des syndicats, 33 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 P aris, M° C olonel-Fabien. Des dizaines de stands, de
nombreux spectacles et animations, des conférences-débats avec Mouloud Mammeri, Nabil Fares, Mehenna Maffoufi, Mahmoud Zemmouri, Nacer Kettane, Mohand Abouda, Muhend
U Yehya, etc... Et, samedi 10, Djamel Allam, les Rocking Babouche, la chorale Tiddukla, Bahi, percussions, la troupe de danse de l'AC B. Organisées par l'Association de culture berbère,

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Association des originaires de l'Afrique occidentale française (AOF) et AEF.
8056
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P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Associations.

Recensement général des réfugiés espagnols à la charge de l'Etat (liste par centre d'hébergement).
S ans c ote , 1939
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a011511516190qSngvR > P olice. > Réfugiés espagnols de la guerre civile.

Guerre 1939-1945 : mesures sur les étrangers ; certificats patronaux relatifs aux livrets de travail.
H 618 , 1940-1944

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Aube non déposées. > Archives communales de Troyes. > Série H.

Recensements de la population.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation.

Roumains.
9 R 63 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers et internes de guerre. > C amp des prisonniers et internés civils. > Nationalités.
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Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Rodez.

