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Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
"8ème édition de la semaine de la solidarité internationale: organisez une action !"
source soit indiquée
comme ,suit
FRGNQ_PF_001_023
Entre: le 12 novembre 2005 et le 20 novembre 2005
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
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Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
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"Action", lettre bimensuelle d'Act-Up. Compte rendu de comité de coordination.
408 J 67 , 1991-1999

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

"Affiches – Photos".
5.2.4 , S ans date

(Local n°9, en entrant en haut à gauche) JM Djibaou. P icasso. Enfants du Népal. Femme et enfant (lithographie). Mappemonde de P eters.
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
a011422625000wdhg3b > C ollection d'affiches, banderoles et panneaux

"Al Jallya al Maghribia", n° 9-10, 12-13.
116AS /88 , 1980-1981

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"BD d'ici venue d'ailleurs". FNAC Marseille
FRGNQ_A_5679 , 1986

1 mé…
Contexte : a011506953009RhZS2p

"Boutique santé" à Villemomble (1993), projets d'action de prévention Sida (1994), formation "La prise en charge des toxicomanes à l'hôpital de Montfe…
408 J 21 , 1993-2002

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

"Cartouches Gauloises", un film de Mehdi Charef. Brochure synopsis du film
FRGNQ_PF_001_067 , merc redi 08 août 2007

4 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Chantez-vous à Orly ?" : montage (2007).
4AV 2313 , 2007 - 2007

C hansons d'habitants de la ville d'Orly réalisé par Azzedine Zoghbi, médiateur social et la ville d'Orly : Document audiovisuel. Le DVD présente un montage photo et sonore des habitants de la ville et huit
pistes de chansons. P armi les personnes entregistrées figurent les enfants des ludothèques et de l'IME, les femmes de l'alphabétisation, les personnes âgées de la résidence Méliès.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > Orly

"Combat face au Sida", mensuel.
408 J 75 , 1998-2000

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

"Discrimination ? La Halde est là pour vous aider" : brochure d'informations
FRGNQ_PF_001_055

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"EGIQ, Journal des états généraux de l'immigration et des quartiers", sans n°, n° 1.
116AS /94 , 2001

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"Entreprendre en France"
20120054/106 , 1986-2000

Fonctionnement : comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, listes d'entreprises créées, dossiers individuels, rapport de gestion, correspondance, photographie « Entreprendre en France le 17
janvier 1992 au GAN [M. Haddouche, A. Wormser, Bertrand Marechaux, chef de cabinet de J-L Bianco, Moussa Abdellatif].
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Relations extérieures > Autres acteurs du secteur privé

"Fiches circuit" des résidents signifiant le départ définitif du centre.
2327 W 855 , 1968-1971

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > a011487340397epSVBM

"Formation d'adultes relais dans un objectif de prévention et de promotion de la santé", 1997. Séminaire départemental de formation du réseau Vigie, …
408 J 46 , 1995-1997

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

"Formation, prévention et communication", s.d. "Actes du séminaire de formation : les usagers de drogues et les traitements de substitution", 1995. Qu…
408 J 16 , 1990-1995

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

"France terre d'exil", débat
1988

1 mé…
Contexte : C ollectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (collection d'archives numérisées)

"Islam et laïcité" à l'Institut du monde arabe ; Gala de l'Association des Marocains en France (AMF) à la Mutualité
FRGNQ_PH_016_085 , 1991

7 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

"Je Pique"
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581075Jo5hdT , 1939-01-01

Numéros 1 à 12. Numéro 3 manquant.

"L'association : organe de l'association des travailleurs marocains de France", n° 1-3.
116AS /89 , 1982-1985

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"La Baraque", quartier du Blosne, (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Le quartier du Blosne, dans le sud de Rennes, est emblématique de la culture ouvrière et immigrée de la ville. C onstruit dans les années 1960 pour loger les ouvriers des usines avoisinantes, il est marqué
par la construction de la « Baraque », cabane de chantier utilisée par les ouvriers pour entreposer du matériel de construction. Dans les années 1980, la Baraque devient un lieu associatif, le siège de
l'association socio-culturelle marocaine, et un lieu de rencontre et d'échanges emblématique du quartier. La Baraque devrait être détruite en 2019 pour être remplacée par un nouveau pôle associatif. À
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > Ille-et-Vilaine

"La Java des mémoires", une pièce créée et mise en scène par Roger Louret
FRGNQ_PF_001_021

2 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"La mêlée des cultures: le rugby comme vous ne l'avez jamais vécu" : à l'occasion de la coupe du monde de rugby 2007, le musée du quai Bra…
FRGNQ_PF_001_041 , Entre le 1er septembre 2007 et le 20 oc tobre 2007

2 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"La Pharaonne".
86 J , 1885-1954

La sous-série 86 J comporte 167 articles dont la grande majorité concerne le XXe siècle.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds. > Distillerie " La P haraonne " à Albi (1885-1954).

"La place du volontaire, de l'accueillant dans une stratégie de partenariat local" : bilans et documentation, 1994. Revue de presse sur le CCFEL et textes…
408 J 40 , 1988-1997

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

"Les grands chantiers et la formation des migrants", rapport.
12 , début 1980

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

"Lettre hebdomadaire de l'ATMF".
116AS /90 , 1985-1986

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"Lieux et mémoire de l'immigration en France" : préparation du livre pour la collection des éditions Autrement et de la contribution de AS pour cette pub…
168 , 1993-1994

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

"Mehdi, 32 ans : prêt à s'engager". Appel au don de moelle osseuse
FRGNQ_PF_001_065

2 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Monsieur Sarkozy, la France, aimez-la ou quittez-la !"
FRGNQ_PF_001_043

1 média
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Non aux mariages forcés" : brochure d'information
FRGNQ_PF_001_062

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Non à l'immigration jetable" : Appel à la mobilisation contre le projet de loi CESEDA sur l'immigration
FRGNQ_PF_001_026 , 2001

2 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"On est pas des marques de Vélo", un film de JP Thorn
FRGNQ_PF_001_010

1 média
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Tardivement vôtre", n° 1 (1995), n° 1-35 (1999-2001).
116AS /92 , 1995, 1999-2001

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"THS, la revue des addictions" (n°2 et 3), "Le courrier des addictions" (n°4).
408 J 91 , 1999

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Toxicomanie

"Tous résidents = tous citoyens" : conseil consultatif des résidents étrangers
FRGNQ_PF_001_060

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Trait d'union", n°1-4, 7-19 (1989-1992) ; "Trait d'Union spécial 10e anniversaire" (1992) ; "Supplément à Trait d'Union" « Maroc : charte nationale des Dr…
116AS /91 , 1989-2002

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"Une Europe des droits de la démocratie et de l'égalité ? Parlons-en maintenant !". Débat à la Maison de l'Europe
FRGNQ_PF_001_054 , merc redi 08 novembre 2006

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Vos papiers! Les contrôles et les vérifications d'identité": brochure d'informations
FRGNQ_PF_001_050

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Young men christian association" et "Young women christian association".
H. ORG-Y , 1941

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Relations avec d'autres associations > Associations protestantes internationales

"Z'migri-news", n° 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15-16, 17-18, 20.
116AS /93 , S ans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

Акулинин (Иван Григорьевич). "Справка по ист ории Оренбургского казачьего войска". Париж, 30 август а 1934 г
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004aFz Jrg , 1934-01-01

(Église catholique. 1872-1874)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011410809575sf1qhb , 1872-01-01

(Élections. France 1870-1914. Affiches électorales. Affiches diverses. Sans date.)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268007ZoxJ0i , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1878)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267991YWrfjc , 1878-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1889. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268011DMjydD , 1889-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1895. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268005JvAGsR , 1895-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1897. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680067EDCLx , 1897-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1898. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268006Lz HBLw , 1898-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1899. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680066oF0EA , 1899-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : AFF 14865 (4): affiche antisémite.

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1900. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268006VS LO7y , 1900-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1902. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268006008h6J , 1902-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1904. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009bqo8Yy , 1904-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1906. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009dHJJrC , 1906-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1908. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009FOY16B , 1908-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. 1909. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009epOWo2 , 1909-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Affiches illustrées. 1870-1914)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009t8c z wa , 1898-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections législatives. 1889. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268010z z c 53H , 1889-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : Boulangisme: AFF 14843 (4); AFF 14843 (5); AFF 14843 (44); 14843 (48); AFF 14843 (49); 14843 (55).

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections législatives. 1893. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680118fVIXw , 1893-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections municipales 1890. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268011oorwMB , 1890-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : Antisémitisme: AFF 14846 (4).

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections municipales. 1893. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680111MZUuq , 1893-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Élections. France 1870-1914. Élections diverses. Élections municipales. 1896. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268005r2g5M2 , 1896-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : AFF 14859 (36): affiche antisémite; affiche "Algérie française".

(Élections. France 1870-1914. Publications officielles. 1906. Affiches textes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268009QW1Hea , 1906-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : .

(Aisne. Album 003)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975Z8AmVO , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 007)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679759n1Ej1 , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 009)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975FRObWL , 1915-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 016)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679752udpM3 , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 017)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975PAm2jq , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 022)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975mMsUm8 , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 023)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975s24iLi , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 024)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975Jx4BOe , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 025)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975wIf8Qe , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 028)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267975Tz AvRB , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 030)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267976Y8qpfs , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 032)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267976jWwX4B , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 039)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267976ne2z S Z , 1900-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 041)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267976Lz t4uy , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Aisne. Album 042)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267976QWJvt8 , 1914-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

(Albums du Capitaine Léon)Sous-Titre : La du capitaine Léon, 35è RI. 20ème C.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267956wXoRUf , 1916-11-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : Sur le support.

(Albums du Capitaine Léon)Sous-Titre : La du capitaine Léon, 35è RI. 20ème C.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267956PiRx8M , 1915-05-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : Sur le support.

(Albums du Capitaine Léon)Sous-Titre : La du capitaine Léon, 35è RI. 20ème C.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267956ABoIqH , 1914-09-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : Sur le support.

(Albums du Capitaine Léon)Sous-Titre : La du capitaine Léon, 35è RI. 20ème C.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267956ZfBCy4 , 1915-02-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : Sur le support.

(Albums du Capitaine Léon)Sous-Titre : La du capitaine Léon, 35è RI. 20ème C.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267956mH1grY , 1915-12-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : Sur le support.

(Allemagne, 1912-1940)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942gVCPw4 , 1912-01-01

Notes sur le contenu : Brochure : P ublikationen des deutsch-ezechischen Komitees II., 1912Dossier sur l'ocuupation de la Hollande par l'Allemagne (1940)Brochures et articles sur les relations AllemagneGrande-BretagneC oupures de presse : Le plan pangermaniste (1910-1916).

(Allier) […] réfugiés.
2 O 126 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Apothéose serbe, 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395Rhc c h5 , 1914-01-01

Notes sur la forme : esquisse du tableau du même titre (huile sur toile, cote Or.F1 250).

(Arcizac-Adour) […] réfugiés.
2 O 166 , XXe s.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Arrens) […] réfugiés.
2 O 232 , 1939

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Articles sur la Société des Nations. 1920-1937)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267941AmBYP8 , 1920-01-01

Notes sur la forme : 19 pièces (54 pages).

(Artilleurs américains en action)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396l2myRU , 1914-01-01

(Aureilhan) […] réquisitions et réfugiés franco-belges.
2 O 280 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Aventignan) […] réfugiés.
2 O 300 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Avezac-Prat) […] réfugiés.
2 O 313 , XXe s.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Barry) […] réfugiés franco-belges.
2 O 417 , 1914-1915

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Bazus-Aure) […] réfugiés.
2 O 454 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Bernac-Dessus) […] réfugiés.
2 O 506 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Bordères-Louron) […] réfugiés.
2 O 580 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Bordes) […] réfugiés.
2 O 596 , XXe s.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Bours) […] réfugiés.
2 O 627 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Burg) […] réfugiés.
2 O 652 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Cabanac) […] réfugiés franco-belges.
2 O 663 , XXe s.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Cadavre de cheval)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395aY9OII , 1914-01-01

(Caharet) […] réfugiés franco-belges.
2 O 679 , XXe s.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Calavanté) […] réfugiés franco-belges.
2 O689 , XXe s.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Campuzan) […] réfugiés.
2 O 726 , 1914-1915

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Capvern) […] réfugiés.
2 O 735 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Carte postale) «Les petits métiers de la rue» : Espagnols marchands d'oranges. Cliché [s.d., noir et blanc] des Nouvelles Galeries (collection d'un parti…
S ans c ote , s.d.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Vienne non déposées. > a011488983834EhqnTQ > Banque de données iconographiques.

(Chelle-Debat) […] réfugiés.
2 O 834 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O.

(Chemin des Dames, Aisne)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268399YlDz jj , 1916-01-01

Type d'inscription : Signature.

(Chevaux dans les ruines)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032683953srbY1 , 1914-01-01

(Cimetière militaire de Châlons-sur-Marne, juin 1917)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268263JtLPDl , 1917-01-01

Notes sur le contenu : Note sur l'inscription : F. Vallotton 17.Type d'inscription : Signature et date.P lace de l'inscription : En bas à droite.

(Collection Ernest Hesse)Sous-Titre : Cahiers d'écoliers
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268002M4Al5T , 1914-01-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.

(Collection Ernest Hesse)Sous-Titre : Carnets noirs
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680020iXY9B , 1914-01-01

Type d'inscription : Légende manuscrite.

(Comité d'action pour la Société des Nations et Groupement universitaire français pour la Société des Nations)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940gbADJI , 1920-01-01

Notes sur la forme : 7 pièces, 44 pages.

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides du 19 au 25 juillet 1951)Sous-Titre : Comptes rendus de séances (28-33)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965XA02Zm , 1951-07-19

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 03ème séance. 03 juillet 1951 à 10h30)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965sS fc Ht , 1951-07-03

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 08ème séance. 05 juillet 1951 à 15h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965dLc aDw , 1951-07-05

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 09ème séance. 06 juillet 1951 à 10h30)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679653qUy2J , 1951-07-06

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 13ème séance. 10 juillet 1951 à 11h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965gIsQBB , 1951-07-10

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 15ème séance. 11 juillet 1951 à 11h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965sCTEOa , 1951-07-11

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 16ème séance. 11 juillet 1951 à 15h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965RfEwIJ , 1951-07-11

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 20ème séance. 13 juillet 1951 à 16h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965u2h9Ua , 1951-07-13

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 22ème séance. 16 juillet 1951 à 10h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965c 5MWHi , 1951-07-16

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 25ème séance. 17 juillet 1951 à 15h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965dH8lJu , 1951-07-17

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 26ème séance. 18 juillet 1951 à 11h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965GMOIHD , 1951-07-18

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 27ème séance. 18 juillet 1951 à 14h30)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326796559MJ9l , 1951-07-18

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 29ème séance. 19 juillet 1951 à 15h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965odI7WT , 1951-07-19

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 31ème séance. 20 juillet 1951 à 14h30)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965LobORY , 1951-07-20

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 33ème séance. 24 juillet 1951 à 14h30)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679654c c Udf , 1951-07-24

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. 34ème séance. 25 juillet 1951 à 9h)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965hAc hz v , 1951-07-25

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. Propositions d' organisations non-gouvernementales. 02-30 juillet 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965A8xLGS , 1951-07-02

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et apatrides. Règlement provisoire de la Conférence)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965Z0DEc 6 , 1951-04-13

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Amendements. 05 juillet 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965rPF94l , 1951-07-05

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Amendements. 10 juillet 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965Ric uEH , 1951-07-10

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Amendements. 12-13 juillet 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679654jbS oD , 1951-07-12

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Amendements. 16-19 juillet 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965oFYb43 , 1951-07-16

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Amendements. 20-21 juillet 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267964AZU6ah , 1951-07-20

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Amendements. 24-28 juillet 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965bTEVtL , 1951-07-24

(Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Concordance des textes et propositions. 21 mai-2 juin 1951)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267965lRnbJ0 , 1951-05-21

(Congrès de l'Union Fédérale des associations françaises d'anciens combattants. 011. 1927. Gerardmer)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a0114032679272drEvb , 1927-01-01

(Congrès de l'Union Fédérale des associations françaises d'anciens combattants. 012. 1928. Paris)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267927ZnByS d , 1927-01-01

(Coupures de presse. Articles de Georges Bourdon sur les relations franco-allemandes, 1912)Sous-Titre : Le Figaro
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679426DuOjB , 1912-01-01

(Coupures de presse. Relations interationales, 1933-1938)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942H2TMgW , 1933-01-01

(Croquis (2) humoristiques, 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396TjpJ22 , 1914-01-01

Notes sur le titre : Signé RB.Notes sur la forme : dessin original;C omplet.Notes sur le contenu : Destination : Bulletin des Armées.

(Croquis de guerre, 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396Dz 29aL , 1914-01-01

Notes sur la forme : dessin original;C omplet.Notes sur le contenu : Destination : Bulletin des Armées - Ensemble de croquis destiné à des frontispices pour le Bulletin des Armées.

(Dans la tranchée, un soldat regarde derrière les barbelés)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395mduHEv , 1917-01-01

(Discours sur le désarmement)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679443QCwWQ , 1912-01-01

(Dossier. Questions sociales, 1893-1939)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679439Udbgc , 1893-01-01

(Droit des gens)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940z g64Wt

(Eglise de Ville-en-Woëvre, Lorraine, incendiée en septembre 1914 ainsi que le village)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395oOES e6 , 1914-01-01

(Eglise et cimetière d'Hennemont-en-Woëvre, Meuse, décembre 1914)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268395xyR5m6 , 1914-01-01

(Extrême-Orient, 1922-1939)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942S GlHiY , 1922-01-01

Notes sur le contenu : Brochure : Isamu Kawakami, International morality and japanese nationalism, nov. 1922Brochure : N°8 de la série en langue française des brochures de l'Associaiton suisse pour la
Société des Nations, Le conflit sino-japonais, Georges Scelle "le droit dans le conflit sino-japonais", Léon de Brouckère "Le conflit sino-japonais et l'opinion publique, 1932Documents dactylogaphiés : Le
conflit sino-japonais.

(Fédération française des Associations pour la Société des Nations)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942WPX0tD , 1918-01-01

Notes sur la forme : 34 pièces, 107 pages.

(Fac-similé de médailles, 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396yMls1l , 1914-01-01

Notes sur la forme : dessin original;C omplet.Notes sur le contenu : Destination : Bulletin des Armées.

(Fonds Sennep. Dessins de presse. Le Figaro 1964)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268327WRQHFI , 1964-01-01

Notes sur la forme : Dessins parus dans le journal Le Figaro.Différents formats.Notes sur le contenu : En annexe : 1 photocopie, 4 dessins imprimés, 7 photographies.

(Fonds Sennep. Dessins de presse. Point de vue 1964)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268327E1gF3z , 1964-01-01

Notes sur la forme : En annexe : 21 photocopies.Dessins parus dans le journal P oint de vue.Différents formats.

(France 1848-1852 (2e République). Affiches textes. 1848)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268002diaz z 3 , 1848-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(France 1848-1852 (2e République). Affiches textes. 1851)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268002olQTS c , 1851-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : En particulier pour le duc de Morny cf. AFF 11669, AFF 11672, AFF 11673.

(France 1870-1940 (3e République). Élections diverses. 1871)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680137Uq7nS , 1871-01-01

(France 1870-1940 (3e République). Opinion publique. Fin 1871)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268014ZWxWE7 , 1871-01-01

(France 1870-1940 (3e République). Politique et gouvernement. Juin 1871)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268012I2Dc IP , 1871-01-01

(France 1870-1940 (3e République). Publications officielles. Juillet-décembre 1871)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268013qExhJw , 1871-01-01

(France 1870-1940 (3e République). Souscriptions et bienfaisance patriotiques. 1871-1873)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680165bS bS X , 1871-01-01

(Froidmont, Chemin des Dames)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268399gS Dqm7 , 1916-01-01

Type d'inscription : Signature.

(Guerre et industrie, 1906-1942)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267942dvz A5M , 1942-01-01

(Guerre franco-allemande 1870-1871. Affiches)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972BFbnx9 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises et allemandes imprimées en France.Notes sur la forme : 1512 affiches dont 103 doubles.

(Guerre franco-allemande. Bulletin de la municipalité de Paris. Publications patriotiques de la Garde Nationale. Bulletin de la République Française)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972c hexJl , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Décembre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972z nAc YG , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 1 double.

(Guerre franco-allemande. Dépêches manuscrites)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679724ntXU0 , 1870-01-01

Notes sur le titre : [Guerre franco-allemande 1870-1871. Affiches]Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 4 doubles.

(Guerre franco-allemande. Novembre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972uhrxbi , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 15 doubles.

(Guerre franco-allemande. Occupation 1870-1871)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973DWc S fY , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France; en Allemagne (?).

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Alsace-Lorraine)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972d2CrTm , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises; affiches allemandes; imprimées en France.Notes sur la forme : x doubles.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Argenteuil)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973m9vvVG , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Eure)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973Ogc 2Pg , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en françaisAffiches sans date.Notes sur le contenu : 1 double.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Haguenau)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972adxPHC , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en allemand; en français; imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Île-de-France)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973eJfR38 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes imprimées en Franc.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Loire)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973ZdqOwX , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en français.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Longwy)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972Cm8Oxi , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Magny/Mantes)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973JavS 2S , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Marne)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679730c TjYm , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en allemand; en français.Notes sur la forme : 1 double.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Metz (1))
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972EBBGhR , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 16 doubles.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Metz (2))
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972gS L1GF , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en français; en français et en allemand; imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Nancy)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972z Cz F8V , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France; affiches allemandes.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Oise)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973Ab2EiM , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 2 doubles.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Pontoise)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973CWhbJy , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Province)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679739MD5tS , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en français et en allemand; affiches françaises; imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Sarreguemines)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972ohvWS Y , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en français; en français et en allemand; imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Saverne)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679726mm0Y4 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes; affiches françaises; imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Seine-et-Marne)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326797308nc 43 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en français imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Somme)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973z 1aVbU , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes en français imprimées en France.Notes sur la forme : 16 doubles.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Strasbourg)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679720c Gsfg , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises; affiches allemandes; imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Occupation allemande. Versailles)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973l8S XeI , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches allemandes imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Octobre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326797276WhlM , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 11 doubles.

(Guerre franco-allemande. Paris 1870 et sans date.)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972Xc Gjnj , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 34 doubles.

(Guerre franco-allemande. Paris. Sans date)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972jmYeHm , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Petits formats)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972YZdgVV , 1870-01-01

Notes sur le titre : [Guerre franco-allemande 1870-1871. Affiches]Affiches françaises imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Politique et gouvernement. 1-27 janvier 1871. Paris)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972GEOmRt , 1871-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : 15 affiches doubles.

(Guerre franco-allemande. Politique et gouvernement. 1-27 janvier 1871. Province)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972CWZRQo , 1871-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur le contenu : 1affiche double.

(Guerre franco-allemande. Proclamations)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326797267Rfmp , 1870-01-01

Notes sur le titre : [Guerre franco-allemande 1870-1871. Affiches] Affiches françaises imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Province 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972z 1w2ul , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 9 doubles.

(Guerre franco-allemande. Province décembre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973tMrdCp , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 1 double.

(Guerre franco-allemande. Province novembre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972lrFtQa , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Province octobre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267973AGtGsL , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 5 doubles.

(Guerre franco-allemande. Province septembre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972UbVTI0 , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 3 doubles.

(Guerre franco-allemande. Secours, souscriptions patriotiques (1870), bienfaisance)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972c EbR5y , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

(Guerre franco-allemande. Septembre 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972fHn9Oj , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : 7 doubles.

(Historique du 002ème régiment territorial d'infanterie . France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963TS X7go , 1921-01-01

(Historique du 005ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960Yf7Fyh , 1919-01-01

(Historique du 013ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960xRmYwT , 1914-01-01

(Historique du 015ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960i32dvp , 1920-01-01

(Historique du 020ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267959ICL7aW , 1914-01-01

(Historique du 022ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267959vc iyw5 , 1920-01-01

(Historique du 024ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267959c RpTlW , 1920-01-01

(Historique du 024ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963DuB0fu , 1920-01-01

(Historique du 027ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a0114032679634uR1Eq , 1920-01-01

(Historique du 029ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963gfdlC0 , 1921-01-01

(Historique du 033ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960UWbZ6P , 1920-01-01

(Historique du 033ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963laftXo , 1914-01-01

(Historique du 036ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960DWaO7f , 1920-01-01

(Historique du 037ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960GWc PMT , 1914-01-01

(Historique du 037ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963S oz oje , 1914-01-01

(Historique du 038ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a0114032679607A29w7 , 1919-01-01

(Historique du 039ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960z BodYb , 1934-01-01

(Historique du 041ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960uBUq58 , 1920-01-01

(Historique du 042ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960Zv6Bbx , 1914-01-01

(Historique du 042ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963tpVtz 4 , 1914-01-01

(Historique du 043ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963sc z S S L , 1920-01-01

(Historique du 044ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960gg0nYj , 1914-01-01

(Historique du 045ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963d9pc 06 , 1920-01-01

(Historique du 049ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960LOp3c Z , 1914-01-01

(Historique du 056ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963BgdGxF , 1921-01-01

(Historique du 057ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a0114032679600alqR1 , 1921-01-01

(Historique du 060ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963d41qvX , 1914-01-01

(Historique du 066ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960wREnYQ , 1914-01-01

(Historique du 068ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963IACXwf , 1921-01-01

(Historique du 076ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960ajA35G , 1920-01-01

(Historique du 077ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960AZgZz 0 , 1914-01-01

(Historique du 078ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960TLMc iw , 1920-01-01

(Historique du 079ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960ve6dfG , 1914-01-01

(Historique du 081ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960Xc CqUx , 1918-01-01

(Historique du 083ème régiment territorial d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267963oepHJl , 1920-01-01

(Historique du 085ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960Im2jvW , 1914-01-01

(Historique du 093ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960FCy1fq , 1914-01-01

(Historique du 094ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960j7lAJ0 , 1914-01-01

(Historique du 096ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961mmnFrT , 1914-01-01

(Historique du 107ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961Mq3TnD , 1919-01-01

(Historique du 110ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960F4FGQs , 1914-01-01

(Historique du 120ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267961P1A8hE , 1914-01-01

