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Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série F. > C onsistoire et église reformée de C aen.
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Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice.

Vignes-la-Côte.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Marne.

Cabinet du préfet. Sûreté générale et Guerre 1939-1940.

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série M. > Administration générale.

Hôpital civil.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > Archives communales de C astelnaudary. > Archives hospitalières. > Série Q.

Extrême droite

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

1836
1836

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850

Chéraute.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Préfectures du Lot-et-Garonne et de Paris
1973-1980

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État

Circulation.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds.

Administration générale.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de C éret.

Camps de Gurs.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement.

États mensuels

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > C orrespondance, documentation et statistiques

Résistance.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds.

Police des étrangers.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > Administration générale.

Population et statistiques

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions)

Nouvelles de Hongrie / Ambassade de la République populaire hongroise, bureau de presse et de documentation. Paris1960-[?]
1960-[?]

BDIC : 4°P 6604
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1960

Emissions spéciales
1982-1989

C e sous-fonds regroupe deux émissions à caractère exceptionnel.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision

1945-1975 : les Trente glorieuses (W)
P our les Trente glorieuses comme pour la période précédente, le même constat s'impose quant à la rareté des sources. C e faible nombre de cotes repérées s'explique en partie par le sort des documents
qui constituent l'essentiel de la sous-série 10M.
En effet, les versements du Service des étrangers de la Direction du travail et de la main d'œuvre (abrégée en DTMO) de Melun comprenaient en majorité des dossiers de cartes de travail, documents
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre

Jasses.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Direction de l'administration générale

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation

Administration des cultes.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes.

Sérignan.

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués.

Rue Marx Dormoy
1989

2 médias

Après l'expulsion des habitants, l'appartement a été rendu inhabitable : murs perforés, planchers défoncés, mesures conservatoires anti-squats, dans l'attente de la démolition
intégrale de l'immeuble.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Bureau de l'administration générale et des élections, versement n° 47/69 du 4 décembre 1969 (sc 14629 à 14804)

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation.

Beaurepaire-sur-Sambre.
Les archives de cette commune comprennent des registres d'ouvriers quittant la commune ou y étant domiciliés. On n'y trouve aucune mention d'ouvriers nés à l'étranger.
Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord.

Service départemental des réfugiés

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet

Enquête de 1999-2001
1999-2003

Voir également la partie consacrée à la gestion du personnel. Et la partie sur l'enquête elle-même.
Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > a011483096645tFufYM

Revista comercial e industrial de Paris : Órgano de las casas de comisión y exportación. Paris1881-1882
1881-1882

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- V- 1648 { Mars 1881 [I, n° 1]-avr. 1882 [II, n° 24] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1881

Établissements

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Enseignement, culture et sports

Milieux étudiants de Toulouse.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet, administration générale de la région et du département (1940-1944).

Rix.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Uj Igazsag = La Nouvelle vérité : A Francia orszagi es belgiumi magyar dolgozok egyetlen forradalmi lapja. Paris1935
1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 979 { 1935 (I, n°1)-nov. 1935 [I, n° 46], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Guerre 1914-1918.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > a0114901727585nd7gZ

Fraisans.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Ménéac

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Morbihan

Internements.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > a011511516221vBnsFJ

Direction de l'administration communale, puis bureau des relations avec les collectivités locales

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture

Minutes.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales. > Etude de Bayeux, maitre Demontrond.

Fonctionnement des mines durant la guerre.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > Direction de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE).

Tannois.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
T.

Gellin.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de Mouthe.

Entretien de Pedro Pelegri par Maëlle Maugendre
Le 19 janvier 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture.

Le cross de la Goutte d'Or - square Léon
2013

1 m…

C haque année depuis 1986, à la fin du mois de juin, les associations du quartier organisent « le cross de la Goutte d'Or », événement sportif convivial où se retrouvent un large public, dont
beaucoup d'enfants.
« La marche des Anciens » prend place dans cette manifestation : elle est un trait d'union entre les générations, symbole de solidarité entre tous, transmission orale d'une mémoire et des

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > a011429543323E0ouTl

Associations

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C haville

Bureau 3
2002-2003

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes)

Fonds privés.

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes. > Archives communales de C annes.

n°19 (mai 1987)
mai 1987

43 mé…
Contexte : Baraka (collection numérisée de périodiques)
Baraka mensuel / Baraka.1986-1987

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série RW.

Matignicourt-Goncourt.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983368uvEb5D

Erythrée

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

Camps d'internement.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Sommelonne.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S.

Monarchie de juillet.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public.

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de C hâtillon-sur-Seine.

Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (DDTEFP) du Morbihan
Série W (archives contemporaines), versements 961 et 1165 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration du travail

Partis et mouvements politiques.

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Administration générale.

Equipe nationale d'Algérie

Contexte : Kourichi, Nordine (collection numérisée de photographies)
C arrière en Équipe nationale d'Algérie (ENA) (1978-1986)

Dictionnaire historique : notices organismes
1930-2000

C es notices restituent l'historique d'organismes ayant marqués l'histoire de l'immigration au XIXème et XXème siècles en France. Mouvements, organisations, institutions publiques, associations et
institutions privées sont autant d'ensembles organisés faisant travailler hommes et femmes autour de problématiques liées à l'immigration. En lien étroit avec les notices biographiques mettant en
exergue des trajectoires individuelles, ces notices permettent de retracer l'histoire d'organismes marquants, parfois éphémères dans leur durée de vie. Sont évoqués ainsi l'histoire des mouvements de

Surveillance des voyageurs

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale

1991-2000
1991-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques

Ancienne commune de Chaumont.

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > Archives communales de Saint-C laude. > Saint-C laude. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Série R.

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Commissariat de police de Carmaux.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C ommissariats.

Création
[1996]

Les statuts sont conservés à la Faceef.
Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)

Al Haddara = La Civilisation / Les immigrés arabes en Europe. Älta1979
1979

Génériques : Fonds des périodiques { n° O }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1979

Publicités et promotions
1970-2009

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)

Variety club (anciens internationaux français)

Contexte : Kourichi, Nordine (collection numérisée de photographies)

1960-1969

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes

Arts de la scène

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)

1970-1979

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs

1990-1999

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs

1995-1999

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1990-1999

1990-1994

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1990-1999

1990-1999

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène

1970-1979

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène

Fonds ""25 de Abril""
C es affiches sur la Révolution des Œillets, plus précisemment la journée du 25 avril, ont été collectées par la C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F). Une grande partie a été éditée au
P ortugal par l'Associação 25 de Abril, créée en 1982 à Lisbonne (www.25abril.org). Il s'agit, d'une part, d'éditions originales d'affiches réalisées entre 1982 et 1998 pour commémorer l'anniversaire de la la
chute de la dictature le 25 avril 1974 et, d'autre part, de rééditions d'affiches produites en 1974-1975 dans le cadre de la C ampagne de dynamisation culturelle et d'action civique impulsée par le MFA
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
1968-sans date

Cause palestiniennes

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF

Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)
[1983]-2005

C ette collection d'affiches présente essentiellement des événements culturels : expositions, projections de films, concerts, rencontres littéraires...

1980-1989

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

Dossier Comet (directeur).

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > Documents généraux MTE/ARALIS

La Patria italiana : Giornale settimanale, finanziario, politico e letterario. Marseille1895-1917
1895-1917

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 87299 { 17 févr.-8 déc. 1895 (1re année, n° 2-40), 11 nov. 1917 (20e année, n° 46) jusqu'à la fin, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > a011379575801xchfqs

Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918).

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alfortville

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

Administration
1963-2005

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)

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

Préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Service des réquisitions pour les forces alliées.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W.

Bureau de Vinça - Actes sous seing privé, baux.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Enregistrement et timbre.

Série H.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Rodez.

Janzé

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

État civil, population
Le lecteur consultera la sous-série 6 M qui fait état du mouvement de la population par nationalité, par arrondissement et cantons (fin XIXe siècle) et la sous-série 10 M consacrée au dénombrement de la
population par arrondissement, canton et commune, notamment en fonction de la nationalité.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus

Affiches administratives.

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Avignon.

Conseil général de la Seine
Le département de la Seine a été doté d'un conseil général en 1834. Il cesse d'exister au début de l'année 1968 avec la suppression du département de la Seine.
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Cheikh Nourredine (Nourredine Meziane)
1960-1990

4 méd…
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Archives communales de l'Indre non déposées.

Contexte : Archives communales du département d'Indre (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)

Circulation des personnes.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Sous-préfecture de Narbonne.

Préparation militaire et recrutement.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R.

Surveillance des personnes suspectes

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (1M) > Surveillance et expulsions d'étrangers

Agriculture, eaux et forêts.

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse.

Espalion.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190HoC y5W > Justices de paix.

Archives communales de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Contexte : Archives communales du département d'Essonne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Essonne non déposées.

Uxegney.

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

Demandes d'établissement et de renouvellement des cartes d'identité d'étranger

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale

Fonds postérieurs à 1962.
On pourra consulter notamment le versement du 28 octobre 1976, de la direction de la réglementation, bureau des étrangers, sur les étrangers décédés, partis, naturalisés, devenus français à leur
majorité, par mariage ou par déclaration.
Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W

Correspondance entretenue/échangée, reçue/arrivée, envoyée/départ
1993-2007

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
C orrespondance

Vietnam / Consulat général de la République du Viet Nam (Paris). Paris1968-1973
1968-1973

BDIC : 4°P 5555/A { 20 sept. 1968; 27 sept. 1968; 27 déc. 1968; jan. 1969 - 11 mai 1973 (n° 213) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > a011379575801r4nv07

Série K.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Vichy. > Fonds XIXe siècle.

Mélisey.

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

Affaires communales.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Narbonne.

Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics.

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > Archives communales de C eret. > C eret.

Komkar info : Bulletin mensuel de l'Association des travailleurs du Kurdistan en France / Association des travailleurs du Kurdistan en France (ATKF). 1986…
1986-1987

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1, septembre 1986 ; n° 2, octobre 1986 ; n° 3, décembre 1986 ; n° 4, janvier 1987 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

La Verdad : Periódico quincenal. Troyes1927-1928
1927-1928

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94302 { nov. 1927 [I, n° 1]-juin 1928 [II, n° 14] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

Goès.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Lizy-sur-Ourcq. La famille Bouglione et le cimetière des circassiens depuis le XIXe siècle

1 m…

Tours.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Tours.

Déclaration de l'association « Amitié franco-espagnole » (21.04.1978).
1978

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
C réation > Déclaration

Bureau des étrangers, versement n° 20/64 du 8 avril 1964 (sc 2447 à 2458).

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation.

Villecresnes

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration

Direction des services fiscaux, Direction des domaines et du cadastre du Morbihan
Série Q (Domaines, enregistrement, hypothèques). – Série W, versements 1417 et 1480 W, service du cadastre et des affaires domaniales, direction des services fiscaux.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances

Conseil de prud'hommes (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Administration générale pendant la 2e occupation allemande.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980.

Ministère de la Justice
Série BB « Ministère de la Justice » : sous-série BB3« Affaires criminelles » ; sous-série BB11, « naturalisations, changements de noms…» ; sous-série BB18« C orrespondance générale de la division
criminelle ».
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent

Cour prévôtale des Pyrénées-Orientales.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception.

Foyer résidence de la Cordière à Saint-Priest

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Associations françaises
1986-2002

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes

Abdülmecit II

1 média

Contre toutes les prisons / Commission prison-répression. Paris, 1989 (ParisImprimerie Spéciale).1989
1989

C ontre toutes les prisons : expulsions, soumission, contrôles, répressions. C ommission prison-répression [...]
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1980-1989

Caisse d'Allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL).
1992-1997

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > a011423176906qw4sxc > P artenariats, groupes de travail et de réflexion

Flash info / Centre d'études, de documentations et d'informations arméniennes (CEDIA). Décines1982-1985
1982-1985

BDIC : 4 P 12242 { n° 48 (1983) ; n° 69 (1984) ; n° 71-n° 74 (1984) ; n° 76 (1984) ; n° 89-n° 91 (1984) ; n° 106-n° 110 (1985) ; n° 112-n° 117 (1985) ; n° 119 (1985) ; n° 121-n° 131 (1985) ; n° 133-n°
142 (1985) ; n° 144-n° 145 (1985) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Postes.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série MW.

« Fête des écoles » - rue Doudeauville
1982

1 média

André Voron, acrobate et animateur au sein de l'association interculturelle « Les Ateliers Tac-Tic », présente le travail qu'il a réalisé durant l'année 1981-1982 avec les élèves d'une
classe de l'école élémentaire Doudeauville. L'existence de cette association, fortement implantée dans le quartier de la Goutte d'Or, a du cesser début 1987.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

L'Étudiant indochinois : Organe de la jeunesse intellectuelle indochinoise. Aix-en-Provence1928-[?]
1928-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1928

Collège La Harpe à Rennes
Série W (archives contemporaines), versement 1273 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements d'enseignements

Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT) (fonds d'archives)
1900-2001

Le fonds est composé de 366 boîtes, classeurs et chemises, numérotés selon leur classement dans les armoires.
Les boîtes d'archives ne contenant que des brochures de large diffusion, comme Hommes et migrations et La lettre du FAS, ne figurent pas dans l'inventaire. Elles seront détruites lors de la
réorganisation du fonds. C et inventaire est donc provisoire, ce qui explique l'importance de la rubrique "divers".

Clermont-sur-Lauquet.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués.

Direction départementale de l'hygiène et de la santé.

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W.

Série J - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Valenciennes.

Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
1959-2007

Le fonds couvre une période qui correspond à des événements particulièrement importants : la fin de la guerre d'Algérie, la guerre israélo-arabe de juin 1967 avec ses répercussions dans tout le monde
arabe, les mouvements étudiants en France comme dans d'autres pays en 1968.
Ainsi, par exemple, le 15 mars 1968, les étudiants organisent en Tunisie une journée d'action pour la libération de Mohamed Ben Jennet, étudiant condamné à 20 ans de travaux forcés à la suite des

Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FACEEF) (collection audiovisuelle)
2010-2012

Série T.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Érudits, historiens et collectionneurs

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections

Archives communales non-déposées de la Vienne.

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Tribunal de première instance de Rocroi.

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W

Colloque
1999

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Enquête sociologique nationale à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000)

Afrique
1952-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Création et fontionnement.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Eglise Saint Bernard
2011

La sacristie.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

Cinéma « Le Louxor »
2013

Vue de la façade du cinéma Le Louxor, côté boulevard de La C hapelle depuis la station de métro Barbès Rochechouart.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > C inéma « Le Louxor »

Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Traces d'une époque révolue

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")

Série K.

Contexte : a011511859558fOBP 0p

1859
1859-1864

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860

Affaires militaires.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > C ommissariat de la république de la région de limoges (libération).

Archives sonores.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Nouvelles d'Europe = European News. Immigration Citizenship : Immigration et citoyenneté / Association de soutien à l'expression des communautés d'…
1990-1992

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 62443 { n° 1 (1990, nov.)-n° 6 (1992, mars) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1990

Parallèle 50. Paris1947-[?]
1947-[?]

BDIC : GF°P 3521
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1947

Relations avec les sections et le monde associatif
1958-2005

L'AMF Nationale est une fédération à laquelle adhèrent les associations départementales, elles-mêmes composées de sections.
C i-dessous, quelques analyses-types renseignent sur le contenu des dossiers :
C réation de nouvelles sections au sein de l'AMF et relations avec des associations : projet de statuts, statuts, déclaration en préfecture, tracts, communiqués, correspondance, coupures de presse.
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)

Hongrie.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement.

Archives communales du département du Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) (fonds d'archives).

Police et Sûreté générale

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions)

La Grèce républicaine : Journal hebdomadaire. Organe des grecs républicains. Paris1921
1921

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 45529 { 1921 [I] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1921

Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
1953-2000

Les fonds du siège social proviennent de différents services: Direction générale (54 ml), P ersonnel (34 ml), Finances et C omptabilité (100 ml), P atrimoine (35 ml) et Affaires sociales (30 ml).
Les archives de la Direction générale concernent tous les secteurs de la vie administrative de l'Association et des établissements des années 1960 à nos jours ainsi que les relations avec les pouvoirs
publics et d'autres organismes privés. Les archives du service P atrimoine sont constituées de dossiers relatifs à l'acquisition de terrains, à l'aménagement ou à la restructuration de foyers ou de

Solidarité Guatemala / Collectif Guatemala. Paris1979-[?]
1979-[?]

BDIC : 4°P 12325
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 42652 { 1979- 199? }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1979

Cinéma « Le Louxor »
Situé à l'angle du boulevard de la C hapelle et du boulevard de Magenta, le cinéma « Le Louxor » a est édifié en 1921. Rare rescapé des cinémas d'avant-guerre, cet établissement est un remarquable
exemple de l'architecture des années 1920. La façade néo-égyptienne et les toitures de ce bâtiment ont été inscrites à l'inventaire des monuments historiques le 5 octobre 1981.
Intégré à l'origine dans le réseau des cinémas Lutétia qui, pendant les années 1920, jouent un rôle de premier plan dans l'exploitation cinématographique, Le Louxor est repris en 1929 par la société P athé
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Activités
Le Hogar organise tout au long de l'année différentes activités soit récurrentes, à date fixe chaque année, soit plus ponctuellement au gré de l'actualité...
Les activités peuvent être organisée à l'initiative du Hogar ou sur la demande de la municipalité.
Des partenaires sont parfois partie prenante.
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
a0113930211743qx5wn

Protection sociale
1993-2003

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293d47mwb

Canton de Pontarlier.

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

Périodiques.

Contexte : Archives communales du département de Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Savoie non déposées. > Archives communales d'Aix-les-Bains.

Archives communales de Chinon.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées.

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées

Fêtes, cérémonies et voyages officiels.

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > Administration générale du département.

Kira'at = Lectures : Mensuel culturel des livres. Courbevoie1992-1994
1992-1994

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-67577 { n°0 (1992, juin) - ° 8 (1994, avr.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1992

Fontenay.

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

Secrétariat général.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges.

Vie interne
1985-2005

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)

Champvans.

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

Sous-préfecture

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)

Archives départementales de Hautes-Alpes (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Série H.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488983014D0F62H > Archives communales d'Annecy.

1882
1882-1883

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2

Etrangers.

Contexte : a0115115163868wZC P a
Séries continues. > P ériode 1939-1945.

Union socialiste des forces populaires (USFP) (collection de périodiques numérisés)

As You Were : Published weekly by the AEF students / Étudiants de l'AEF de l'Université de Rennes. Rennes1919
1919

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 56487 { 14 avr.-21 juin 1919 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1919

Direction départementale de la Sécurité publique du Finistère
Série M (administration générale et économie) : sous-série 4 M (police). – Série W (archives contemporaines), versement 93 et 1253 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur

Statuts et administration.

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
P RO HISPANIA.

Sisteron.

Contexte : Archives communales du département des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées.

Ani. Cahiers arméniens : Revue du Centre de recherches sur la diaspora arménienne / Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA). Paris1…
1986-1994

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- O2- 2915 { 1986-n° 6 (sept 1994) }
C RDA : { C ollection complète }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 4 (juin 1988) ; n° 6 (sept 1994) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

Série M.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Professions ambulantes

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale

Série H - Affaires militaires.

Contexte : Archives communales du département de la Loire (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire non déposées. > Archives communales de Saint-Etienne. > Saint-Etienne.

Fonds ministériels modernes

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère des C olonies et de l'Outre-mer

Passeports

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 > Tous services (cabinet et divisions) > a011393448933gp0q4c

Entretien de Patrocinio Llach par Maëlle Maugendre
Le 28 janvier 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Arette.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Tous services

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Levallois-P erret

Série J.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Dossiers chronologiques
1968-1987

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Dossiers documentaires

Travail.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > C ommissariat de la république de la région de limoges (libération).

Grand'Combe-Châteleu.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de Morteau.

Bureau des étrangers
Il s'agit des dossiers individuels d'étrangers ouverts entre 1964 et 1975, classés dans l'ordre croissant du numéro de dossier.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de la réglementation

Série R.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)

Label="""">1980-1989

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers

Débits de boissons.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice administrative.

Infractions à arrêté d'interdiction de séjour.

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Justice. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance de Nancy.

Centre départemental de désinfection
Le lecteur pourra consulter les notes de service adressées au Service de désinfection par la préfecture de P olice en 1971 pour demander la désinfection des bidonvilles de Nanterre.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Direction départementale de la sécurité publique.

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.

Une quinzaine de gros cartons contenant de la documentation en vrac.

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
« GROS C ARTONS »

Invitations et visites officielles

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > C abinet du préfet

Damazan.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741G4mcJy

Cimetières militaires.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et guerres.

Foyer Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Archives communales de Gespunsart.

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

Sous-fonds de François BRUN

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

« La solitude du coureur de fond » - rue Saint Luc
1994

1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien > Le cross de la Goutte d'Or

Brasseuse.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise.

Police administrative.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR).

Les Hermites.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7

Série P.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

* Administration des Finances

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées

Vaudeville-le-Haut.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V.

« Empreintes » - rue Léon
2009

Lorsqu'un immeuble est abattu, des traces de la vie de ses habitants demeurent sur les façades mitoyennes : papiers peints anciens, peintures, conduits de cheminée évoquent des
1 média

existences éloignées.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue

19e arrondissement

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies d'arrondissement (actuels)

Affaires nord-africaines.

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture.

Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis (Saint-Denis, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Administration du séquestre des biens.

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > Tous services. > Domaines, enregistrement, hypothèques.

França Press / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). ParisAubervilliers[1991]-1995
[1991]-1995

Génériques : Fonds des périodiques { déc 1994 ; fév 1995 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > Non daté [1991-2000]

Justice de paix de Chalabre.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Greffes des tribunaux d'instance de C arcassonne, C astelnaudary, Limoux et Narbonne.

Série X.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Etat-civil.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires diverses. > Sous-préfecture de Neufchâteau. > P opulation, économie, statistiques.

67 - Sociétés diverses.

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > La Rochelle : dossiers classes par thème, numérotation continue.

Personnel
1987-2001

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives

Série E.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488983014D0F62H > Archives communales d'Annecy.

Action sociale
1954-1956

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Série V.

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Prisons.

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P opulation, économie, statistiques.

Politica socialista per la rinascita : Rivista teorica del socialismo italiano / Partito socialista italiano. Paris1933-[?]
1933-[?]

BDIC : 8°P 2769
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Communauté urbaine de Brest : relations presse Ville

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > C ommune de Brest

Oloron-Sainte-Marie.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Roises (Les).

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197h6xfJn

Saulmory-et-Villefranche.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S.

Libye

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

Sampigny.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S.

