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Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > La Rochelle : dossiers classes par thème, numérotation continue.

Foyer Massena (Paris, 13e)
Foyer Massena : entrée [1980].
1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Equipe nationale d'Algérie (1986-1992)
1986-1992

39 m…

39 photographies de l'équipe nationales d'Algéries comprennant des clichés de groupes, de matchs et de vues de stades, des coupures de presse portant sur sa victoire en C oupe d'Afrique des
nations en 1990.

Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C hérif Oudjani

1990-1999

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions

Bidonville du Franc-Moisin à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Bidonville ; Logement ; Habitat ; Français ; Espagnols ; Italiens ; P ortugais ; Belges ; Yougoslaves ; P olonais ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre d'Espagne(1936-1939) ; Seconde Guerre
mondiale (1939-1945)

État des étrangers, naissances, mariages et décès

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011481109402AwL4sl > P ièces annexes d'état-civil

El Amel : Organe des travailleurs nord-africains / Section française de l'internationale communiste (SFIC). Paris1932-1934
1932-1934

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin - JO- 51704 { avr. 1932-sept. 1933 [I-II, n° 1-16]. mai 1934 [III, n. s. n° 1]-oct. 1934 [III, n. s. n° 5] ; mq 1932-1933 [I-II, n° 3-4, 9-10] }
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1931-1940 > a011379575801szm4l3

Bissy-la-Maconnaise.

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

1990-1999

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio

1970-1979

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio

1995-1999

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 1990-1999

