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Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoArchives communales déposées du Nord.
contact@generiques.org ou par courrier.
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Faut pas rêver
vendredi 07 janvier 1994

J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Magazine hebdomadaire de voyages et d'évasion composé de reportages et d'entretiens avec des invités. Dans cette unique émission, un reportage sur le quartier parisien de Belleville décrit la mosaïque
de communautés étrangères qui vivent ensemble dans ce quartier presque rural de la capitale.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

n°82 (Janvier 1984)
janvier 1984

51 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Cabestany.

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

Service insertion aides à la population (SIAP)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > C entre communal d'action social (C C AS)

Sahorre.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O. > Dossiers d'administration communale.

Saint-Amand-sur-Ornain.

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

Montigny-en-Cambrésis.

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

Occupation de la France par les armées ennemis

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes
en temps de guerre

Série F - Population, économie sociale, statistique.

Contexte : Archives communales du département d'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Isère non déposées. > Archives communales de Voiron. > Voiron.

Archives communales déposées.
Le répertoire numérique indique des documents sur les réfugiés (sous-série 4 H) et sur les passeports (sous-série 2 I), sans précision de nationalités, pour les communes suivantes : Aïcirits, ArrastLarrebieu, Arros-d'Oloron, Artiguelouve, Bizanos, Bosdarros, C ame, C astetpugon, C héraute, Doumy, Escout, Gabaston, Gurmençon, Halsou, Laà-Mondrans, Labatut, Lahontan, Lahourcade, Lalongue,
Laruns, Lées-Athas, Lourenties, Lucq-de-Béarn, Montaut, Ousse, P oey-de-Lescar, Rivehaute, Saint- Jean-P oudge et Séméacq-Blachon.
Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Commissariat de police de Cannes.

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

4e Division.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Versements de la préfecture. > P réfecture.

Gazette des étrangers. Paris1868-1888
1868-1888

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- LC 2- 310 { 1880-juil. 1885. juil. 1886. juil. 1888 ; 1885, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1868

Organismes de statuts divers produisant des archives publiques

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

Guignen

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

Documents sur le rôle des émigrés allemands dans le mouvement ouvrier (dossiers indiqués par Jacques Grandjonc, op. cit.) :

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de P ontarlier. > Série S.

Fichier : fiches des consultants de la Mission CAIO jusqu'aux années 1980
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Mission d'accueil, d'information et d'orientation des étrangers (Rez-de-chaussée)

Recrutement.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011490172733wLr0C J

Série S.

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

Châtelneuf.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales de Bordeaux. > Bordeaux.

Direction de l'administration générale 1er bureau.

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Série Q - Population.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hôpital de Lisieux.

Confluences Méditerranée / Confluences Méditerranée. ParisL'Harmattan19911991-

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1991

Z'migri News / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). Paris2001-[?]
2001-[?]

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1-3, 2001 }
ATMF : G /1-4 { année 2001-… }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010 > 2001

Visas, passeports et sauf-conduits.

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

Archives communales de Rodez.

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

Benque-Dessous-et-Dessus.

Contexte : a01148898319719aP fi
Archives communales déposées de Haute-Garonne.

Archives communales de Bourgoin- Jallieu.

Contexte : Archives communales du département d'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Isère non déposées.

Weissberg, Samuel dit Gilbert
P olitique

Maison d'arrêt de Brest
Série W (archives contemporaines), versement 1011 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > a011393448934hxj8zt

Séquestre des biens des sujets ennemis.

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > a0114901727790pl7lF

Série W.

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Neuville-lès-This.

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

Réfugiés politiques espagnols.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale.

Sn [72 supplément] [1982]
1982

1 média
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Asociación Socio Cultural Asturiana en París (ASCAP) (fonds d'archives)
1995-2007

Le fonds d'archives de l'ASC AP s'avère, d'une part, assez complet puisque la plupart des documents ont été conservés dans ses locaux depuis sa création, en 1996. Seuls trois cartons restent encore
conservés à la FAC EEF, le temps que l'ASC AP ne les rapatrie chez elle. Il représente au maximum 3 m.l. sur une période chronologique de près de 30 ans (1996-2007).
L'ensemble du fonds est, d'autre part, conservé dans bon état matériel et ordonné. Les archives ont, en effet, été classées jusqu'en 2005 ; le fonds restant ouvert aux accroissements, la période 2005 à

Saint-Sulpice-des-Landes

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

Chi guang = La Lumière rouge / Parti communiste chinois, section française. BerlinLa Garenne-Colombes1924-1929
1924-1929

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1400 { 1924 : 1-3, 7-10, 17-19 ; 1924/25 : 21/22 ; 1925: 23, 25 ; 1924 (sic) : 28 ; 1929: 45, 48, 50, 53, 54, 55 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Droga = La Voie : Wolna trybuna polskiej demokracji. Paris1964-1967
1964-1967

BDIC : Q C ol 1420
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 15659 { 1964 (n° 1)-1967 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1964

Centres d'hébergement et de transit
1930-1987

C e sont les projets de foyer pour célibataire de Montfermeil et les maisons familiales de Buchelay qui aboutirent.
Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > a011483096645hiOQ2H

Sans-papiers

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe

Amaral, Maria (collection numérisée de périodiques)
1970

Située au sein des bidonvilles de Nanterre, la "Maison peinte" est un pavillon prêté par la C imade dans les années 1968 à la commune. Véritable figure de soutien aux populations immigrées,
10 m…

l'établissement s'associe aux luttes liées aux discriminations, aux expulsions et à l'amélioration des conditions de travail des habitants.

Bettoncourt.

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

Hôtel meublé - rue des Poissonniers
2010

1 média

C ette photographie montre une chambre d'hôtel meublé occupée par une femme seule et ses deux enfants. Malgré les investissements très importants des collectivités publiques en
matière de logement dans le quartier de la Goutte d'Or, un nombre important de familles vivent dans une précarité extrême.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue > Hôtel meublé - rue des P oissonniers

Rapatriement.

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

Pratiques culturelles
1955-1993

Contexte : Amana (fonds d'archives)

Cinéma, TV et radio

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs

Saint-Claude.

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

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 Villefranche-de-Rouergue.

Collection Odorici*
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 8 J.
C e fonds est constitué de documents réunis par Luigi Odorici*, réfugié italien, bibliothécaire et conservateur du musée de Dinan.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs

Contrôle médical.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Préfecture - 1ère division

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.

Défense nationale, marins, DCN

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest

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)

Abd el-Krim, Muhammad ibn
Guerre du Rif (1921-1926) ; Maroc -- 1907-1934 (C ampagnes du Maroc) ; P olitique ; Militaire
1…

Sous-préfecture de Vire.

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

Tagliaferro, Magda (ou Madeleine)
Musique

Chermisey.

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

Pétitions et avis.

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

Relations franco-allemandes.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > P réfecture régionale de limoges.

Accueil, hébergement et indemnisation

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967)

Festivals et catalogues
1er janvier 1985-23 août 1986

Le dossier contient des documents concernant des festivals que Mustapha Idbihi n'a pas organisé, comme les Journées de musiques arabes ou les Francofolies. Il présente également un catalogue de
l'association Information C ulture et Immigration (IC EI) qui regroupe les contacts d'artistes.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
Documentation

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

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

Le Theil-de-Bretagne

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

n°17 (28 mars – 3 avril 1981)
28 mars – 3 avril 1981

16 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo / Sans Frontière. 1980-1981

Série V.

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

Cours d'assises (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Watten.

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

Préfecture - Etrangers.

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

Peyrole.

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

Administration générale.

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

Labastide-de Lévis.

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

Arcey.

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

Hygiène et sécurité.

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

Comité d'entreprise, CHSCT, correspondance, colloques divers, études, enquêtes et statistiques
S ans date

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) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Série W.

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

Période 1871-1918.

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de Kaysersberg.

Le Conquet

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

1990-1999

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations

RAP « rapatriés »

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales > P ôle social, accueil des étrangers

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760G8zA3R > Biarritz.

Série H.

Contexte : Archives communales du département de la Somme (Hauts-de-France, France)
Archives communales non-déposées de la Somme. > Archives communales d'Amiens.

Périodiques
1er septembre-1er déc embre 1985

Deux titres de périodiques
- Billancourt 2000 n°10 de juillet 1985.
- J. A. Magazine n°22 de décembre 1985 (article sur Doukkali p. 15).
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
Documentation

Dommages de guerre.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Affaires militaires, organismes de temps de guerre.

La Marche politique. Paris1981-1982
1981-1982

BDIC : F°P 4167
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - FOL- JO-25997 { 1981-1982 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1981

Recrutement.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Organisation de l'armée

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes
en temps de guerre

Acteurs privés.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Contrôle et surveillance des Nord-Africains
1955-1961

Documents relatifs au contrôle et à la surveillance des Nord-Africains de Besançon : rapports, extrait du registre des délibérations de la mairie de Besançon, lettres.
14 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P olice, sécurité

La Bastidonne.
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales déposées.

2ème Période d'occupation allemande (1940-1945).

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine.

Sanmin zhoubao / Le Kuomintang. Paris1925-[?]
1925-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Série H - Affaires militaires.

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

La Chapelle-Thouarault

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

Bonneuil-en-Valois.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
a011488983223aBRlBD > C ommunes sans services constitués.

Sahorre.

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

Association de parents d'enfants handicapés espagnols (APFMEEF) (fonds d'archives)
1978-2005

Le fonds d'archives de l'AP FMEEF est composé d'une vingtaine de cartons et classeurs qui permettent de retracer les évolutions de l'association depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.

Publications municipale et départementale
1998-2007

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée

La Vacheresse-et-la-Rouillie.

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

Sauvagnas.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot.

Organismes étrangers en France

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)

Chefs de division

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFP RA) > Entretiens réalisés auprès du personnel de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFP RA) à Fontenay-sous-Bois : enregistrements filmés et sonores.

Direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)

Sous-Préfecture de Briey.

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

Collège Jules-Simon à Vannes
Série W (archives contemporaines), versement 1444 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements d'enseignements

Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Dinard Life : A Season Society Journal. Dinard1908
1908

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 55399 { 2 juil.-17 sept. 1908 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1908

Population, affaires économiques et statistiques.

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

Lacapelle-Cabanac.

Contexte : Archives communales du département du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011489051257z6HExh

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

Ports de Brest et de Lorient […]

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 de la Défense > Arrondissement de la Marine de
Brest [fonds conservés à Brest] > Documents figurés

Administration générale et économie.

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940).

Série J - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : a011488983465ELZLXx
Archives communales d'Eure-et-Loir non déposées. > Archives communales de C hartres.

Rébénacq.

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

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

1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Sous-préfecture de Redon
Série Z (sous-préfectures), sous-série 3 Z.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

Astaffort.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741foa5Ht

Main-d'œuvre agricole.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Agriculture.

Dossier « Opération vacances ».
1998

Brochures, inscription des enfants, correspondance (1998).
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > a011499251288XwVOEF > Un carton contenant :

Série E.

Contexte : Archives communales du département de Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488982989DbH0MT > Archives communales de Tarare.

Beaufort-en-Argonne.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv

Personnel.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série S. > P onts et chaussées. > Fonds de la préfecture.

Main-d'œuvre agricole.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Guerre de 1914-1918.

1802
1802-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850

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.

Label="""">1980-1989

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

Réfugiés

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > C abinet du préfet > Tous services > République française (septembre 1944-)

Premier entretien
mardi 18 février 2014

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)
Entretien d'Albano C ordeiro

Commissariat du secteur d'Elbeuf-sur-Seine.

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

VRA : journaux régionaux ou nationaux reçus.

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Forum : Le forum de la polonité. Lille1982-1984
1982-1984

BDIC : 4 P 11927 { 1982-1984. lac. }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 42994 { 1982-1984 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants

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 > C abinet du préfet

Partenariats, groupes de travail et de réflexion

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

Nompatelize.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340318UZQqp3

Altermondialisation
1996-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Agriculture, eaux et forets.

n°1 (13 mars 1986)
13 mars 1986

55 m…
Contexte : Baraka (collection numérisée de périodiques)
Baraka hebdo / Baraka.1985-1986

Compagnie Ca e La
1980

La compagnie C a e La - "C a e La", dans l'idée d'aller-retours, sans avoir d'endroit où se fixer - est créée en 1979 par un collectif de femmes portugaises. C ette compagnie intervient dans des foyers et
des prisons et travaille avec le mime et le masque afin d'abolir les problèmes de compréhension liés aux différences de langues.
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
a011508750703Y72O5t

Plescop

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

Cour d'assises.

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

Correspondance générale du sous-préfet.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Mauleon.

Dossiers politiques.
1902-1940

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

UNIES CONTRE L'IMMIGRATION JETABLE
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

Rapports périodiques de police et de gendarmerie.

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a011511859184smZ0ZB

Tous services

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011483977812X0gtsI

Bocquegney.

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

Quanmin yuekan. Paris1936
1936

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1125 { 1936 : I, 1/2 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Documentation et études relatives à la communauté.

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

Série J.

Contexte : a0115115160945iZI0h

Sociétés de secours mutuels.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série X. > P révoyance sociale.

Série W.

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

Étrangers.

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

Archives communales de Gif-sur-Yvette.

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

Série I.

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

1ère division (service des étrangers).
L'ancienne 1ère division de la préfecture est à l'origine de deux versements d'archives du service des étrangers. Le premier (D 429) comprend les dossiers et fichiers des étrangers pour la période 19451960 ; le second (D 460) se compose de 122 liasses relatives au contrôle des étrangers de 1917 à 1946. C f. également le versement D 592 portant sur la réintégration dans la nationalité française de
1945 à 1965, notamment à Bernardvillé, Elsenheim, Fort-Louis…
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. > P réfecture du Bas-Rhin. > a011511516004MJrf8A

La Lettre du Liban / Alliance libanaise. Paris1981-1985
1981-1985

BDIC : 4 P 12061 { n° 32, 1982 - n° 52, 1982 ; nvelle série, n° 1, 1982 - n° 134, 1985 ; quelques numéros manquants }
Bibliothèque municipale de Lyon : 953747 { 1982-? }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-41250 { 1981-1985 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1981

Rah e Aazadegan = La Voix des gens libres / Organisation des étudiants nationalistes iraniens. Paris1984-[?]
1984-[?]

BDIC : 8°P 8525
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Série Q - Population.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hospices de Bayeux.

Série E - Etat civil.

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. > Archives révolutionnaires et post-révolutionnaires.

Vietnam Laos Cambodge. Dijon1980-1982
1980-1982

BDIC : 4°P 10607 : n°1 (1980) - n°5 (1982)
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1980

Bazouges-la-Pérouse

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

Refugiés.

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

1925
1925-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930

Préfecture.

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

Polonais.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

n°64 (28 mai – 3 juin 1982)
28 mai – 3 juin 1982

20 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Bureau de l'administration générale et de l'action économique

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise)

Gestion du local
C ontrat de gérance du bar.
C ontrats d'assurance.
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
a0113930211743qx5wn > Fonctionnement

I.

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

Lépanges-sur-Vologne.

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

Le Liban : Politique, bimensuel. Paris1926-1929
1926-1929

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 41166 { 15 févr.-15 mai 1929 [I, n° 8-14] ; mq n° 13 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Oifn Scheidweg = Au carrefour. Paris1939
1939

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 18371 { août 1939 (n° 2) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Conflandey.

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

Intérieur

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

Recherche dans l'intérêt des familles.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice.

Archives communales de la Teste-de-Buch.
Série D : analyse dactylographiée des arrêtés du maire.
Série I : Liste dactylographié des archives de police (1837-1869).
Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées.

Consulat.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

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

Mauthausen

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés

Andernay.

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

1906
1906-1910

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910

U.

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

O Salto : O jornal dos trabalhores portugueses emigrados. Journal des travailleurs portugais immigrés. Paris1970-1974
1970-1974

BDIC : GFP 4424 { n° 1 (1970, Nov.)-n° 6 ; n° 8-n° 10 ; n° 12-n° 18 ; n° 20-n°25 (1974) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 au n° 25, nov. 1970-juin/juill. 1974 }
BnF, site François-Mitterrand : FOL JO 16052 { Nov. 1970 (1re an., n° 1)-n° spécial du 26 avril 1974 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1970

Accompagnement social lié au logement. Jusqu'en 1992
S ans date

[Thèmes traités : santé (sida, alcoolisme, groupes santé) ; résidents âgés ; association villeurbannaise pour le droit au logement. Sites concernés : Andrézieux-Bouthéon ; cités Marhaba et Arc-en-C iel à
Vaulx-en-Velin ; P ortes-du-Sudà Vénissieux ; Oasisà Meyzieu…. ].
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) > MTE – ARALIS : administration et autres services > Action sociale et culturelle

Archives communales du département de l'Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

Cameroun

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

Cotation en Z continu.

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

Archives communales de Châlons-en-Champagne.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df

Dugny-sur-Meuse.

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

Série I - Police, hygiène publique, justice

Contexte : Archives communales du département de P uy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du P uy-de-Dôme non déposées. > Archives communales de Riom. > Riom

Sainte-Colombe-sur-l'Hers.

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

Droits

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Préfecture et inspection académique.

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

Résistance.

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

União : Boletim do movimento dos trabalhadores portugueses emigrados. Paris1973
1973

BDIC : 8 P 6262 { n° 1 (1973, Mars/Avril) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 2, sept-oct. 1973 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Martigné-Ferchaud

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

Archives communales du département de Seine-et-Marne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)

Fonds Reynier (Morbihan)
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 58 J.
P apiers d'Albert Reynier, peintre et libraire à Vannes et de sa femme Hélène.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Familles et particuliers

Affaires algériennes, Algériens

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Étrangers

Cournon

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

Réglementation et correspondance avec le Gouvernement
Les décrets ayant valeur réglementaire sont rassemblés dans ce paragraphe. Il convient de les distinguer nettement des décrets de naturalisation, ayant valeur administrative. C es derniers concluent une
procédure de naturalisation valide, dont ils sont la décision finale ; ils sont donc traités dans une partie spécifique, infra, cf. réf. […].
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > a011393926587x0tqsr

1976
1976-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Délégation à la Coordination (ministère de l'Industrie et du Commerce) du Finistère
Série W (archives contemporaines), versement 181 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Organismes temporaires de la période 1939-1950

Série H - Affaires militaires.

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > Archives communales de Morez. > Morez.

Affracourt.

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)

Bureau de l'administration générale et des élections, versement n° 12/63 (sc 547 à 763).

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

Série M.

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

Al-Alam Al-Ahmar : Organe des travailleurs coloniaux / Section française de l'internationale communiste (SFIC). Paris1926
1926

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF) : Rez-de-jardin - magasin JO- 30591 { Mai à août 1926}
Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Conde-en-Barrois.

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

Telex-Chile (édition espagnole) / Association Telex-Chile ; Fondo de ayuda a la resistencia chilena. Paris1983-[?]
1983-[?]

BDIC : 4°P 11976
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

Série Z.

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

Associations.

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.

1980-1989

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite

«Foyer des Postes» à Aubervilliers (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis)
Fait divers ; Mal-logement ; Marchands de sommeil ; Logement insalubre ; Loi Vivien ; Occupation du C onseil national du patronat français (C NP F) et du foyer de travailleurs d'Ivry-sur-Seine
2 m…

(janvier 1970) ; Sénégalais ; Maliens ; Mauritaniens ; Habitat

Bureau des affaires réservées

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 > C abinet du préfet

Bulletin pour l'étranger / Partido comunista italiano. Comité central, section pour l'étranger. Rome1959-1969
1959-1969

BDIC : 8 P 5321 { n° 9/10/11, sept./nov. 1963-décembre 1969 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 31437 { déc. 1956-déc. 1958 [VIII, n° 12-X, n° 12] ; mq 1958 (n° 3-7, 11) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1959

Education et culture.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T.

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série T.

Phuc quoc = L'Âme annamite / Viet Nam Doc Lap Dang (VNDLD). Parti annamite de l'indépendance. Saint-Denis1926
1926

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MIC R D- 971 { Récolement : 01, 09, 1926-01, 10, 1926 , 1, n° 1-2, 1926 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Archives communales de Sarrebourg.

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

Prisonniers.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture.

El Mundo americano : Periódico quincenal. Paris1875-1877
1875-1877

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- P - 611 { Jusqu'à : nov. 1877 [III, n° 5] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1875

Documentation
Témoignages, extraits de livres, travaux universitaires, photocopies d'archives.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds de documentaristes > Mariannick Bellot, Organisation Todt

Reims.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df > Archives communales de Reims.

Archives communales non déposées de l'Aveyron.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Population.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Villeneuve-sur-Lot. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

Liste des adhérents (1979, 1988, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000).
1979-2000

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
a011393020726m3t24n

Cimetière de Thiais

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > P ompes funèbres, cimetières > Administration des pompes funèbres

Hennebont
Les archives de Hennebont n'ont pas été prospectées dans le cadre de cette étude.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Morbihan

Direction des services agricoles.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série provisoire dite «continue».

Papiers d'identité, certificats et correspondance.

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Manuel Razola

Conflits - Indépendances

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

Réfugiés

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Bureau des affaires militaires

Montperreux.

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

Nord-africains.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Réfugiés.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Affaires militaires.

Surveillance des mouvements politiques : dossiers thématiques

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) > a011393926587grx2c6

Création et structuration
1963-2002

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

AEFTI régionales (1981-1983)
1981-1982

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Vie des structures associatives successives

Beuvezin.

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)

Cercles, sociétés, associations.

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

Population, économie, statistiques.

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

Urbanisme.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a0114873405751suC ex > Tous services.

Caunes-Minervois.

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

Saint-Didier.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

