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Contexte : Rapports Val-de-Marne
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

Population - Listes nominatives.
C es listes, jusqu'en 1936, sont classées par cantons et par arrondissements. P ar décret-loi du 10 septembre 1926, les sous-préfectures de Muret et de Villefranche-de-Lauragais ont été supprimées et les
cantons qui les composaient rattachés à l'arrondissement de Toulouse. En 1942, la sous-préfecture de Muret a été rétablie.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie et statistiques.

Aid, George Charles
P einture
1 mé…

Thiverny.

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

Réglementation

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols

Sous-préfecture de Céret.

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

Cabinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR).

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

Quatrième République.

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

Montagny-Sainte-Félicité.

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

Agir ensemble contre le chômage (AC !), comité de Gennevilliers

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Action syndicale

Nouvelles du Cambodge / Ambassade royale du Cambodge. Paris1965-[?]
1965-[?]

BDIC : 4°P 6966
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1965

Le droit d'asile en France aujourd'hui
1988

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

La Giovine Italia = La Jeune Italie. Paris1937-1940
1937-1940

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-1368 { déc. 1937 [I, n° 1] - sept. 1939 [III, n° 31], 1940 [IV, n° 1-7], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Janzé

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 de Moirans.

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

Cour de justice – Chambre civique – section du Finistère

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

Argelès-sur-Mer.

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

Sampigny.

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

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.

Showra / Conseil national de la résistance. Auvers-sur-Oise1984-[?]
1984-[?]

BDIC : 8°P 8342
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Bureau des associations
Dossiers des associations (loi 1901) dissoutes dont le siège se situait dans les communes de l'arrondissement de Nanterre. Les dossiers des associations dissoutes avant le 1er janvier 1968 n'ont pas été
dévolus à la préfecture des Hauts-de-Seine.
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 l'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)

Direction de la réglementation

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

Subventions aux associations (1810-1929)

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Services d'assistance publique et d'action sociale

Dimanche +
2006-2013

Magazine hebdomadaire sur l'actualité politique, d'abord présenté par Laurence Ferrari puis par Anne-Sophie Lapix. L'émission est apparue dans le contexte de la campagne présidentielle de 2007. Elle
alterne interviews d'invités en plateau, enquêtes et reportages, avec des rubriques récurrentes. P armi les invités, on retient les figures emblématiques de la diversité, apparues avec la politique
d'ouverture de Nicolas Sarkozy en 2007 après sa victoire aux élections présidentielles : Fadela Amara (2007, 2009), Rama Yade (2007, 2009) et Rachida Dati (2010) ; mais également les deux ministres
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Travail.

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).

Cabinet du maire et des maire-adjoints

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

Secrétariat particulier

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > C abinet du préfet > Tous services

Labruyère.

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

Harol.

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

Travaux.
1973-1995

[P ermis de construire, plans, construction, visites de chantier, sécurité, restructuration, réhabilitation….]
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… > C entre Dauphiné à Lyon
(3e arrondissement)

Associations partenaires
2003-2006

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats

Naturalisations, réintégrations, admissions à domicile : enquêtes de moralité
C e paragraphe regroupe les cotes relatives aux enquêtes de moralité précédant les décisions de naturalisation ; à cet égard elles appartiennent à la procédure de naturalisation, et apparaissent dans le
dossier constitué. Il convient de les distinguer nettement des enquêtes suivant les décisions, portant sur des individus suspects ; les enquêtes de ce second type sont réunies infra, cf. réf. […].
Les dossiers sont classés par ordre chronologique ; seul leurs numéros (de 3036 à 4823) et dates extrêmes sont indiqués ci-dessous pour chaque cote. A noter une anomalie entre les numéros de dossiers
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) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Dossiers individuels : demandes et
documents préalables

Préfecture de la Moselle
Série M (Administration générale et économie) : sous-série 304 M (cotation spécifique).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

VII - Guerre 1939-1945.

Contexte : Archives communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vendée. > Archives communales des Sables-d'Olonne. > Série H.

Correspondance
1978-1999

Contexte : Association de parents d'enfants handicapés espagnols (AP FMEEF) (fonds d'archives)

Série F - Population, économie sociale, statistique.

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 Bléré.

Manufactures, industries, brevets, procédés industriels

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

Entretien de Leopoldo Aliaga par Éva Léger
Le 11 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

n°7 supplément (juin 1981)
juin 1981

9 mé…
Contexte : Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
Les Autres / Société alpine d'information et de diffusion. GrenobleSociété alpine d'information et de diffusion1979-1982

Lac-des-Rouges-Truites.

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

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.

Gère Bélesten.

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

La Croatie = Hrvatska : Journal bimestriel des combattants croates. Paris1963-1964
1963-1964

BDIC : F°P 2531
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 12495 { Mars 1963-Août 1964 (n° 7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1963

Journaux édités ailleurs
1994-2002

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives

n°30-31 (2000)
2000

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

Acigné

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

Merabti, Saïd (fonds d'archives)
1931-2005

La Chapelle-Saint-Mesmin.

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

Affaires militaires.

Contexte : Heitz, Fernand (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
V. P ériode 1814-1870.

Archives communales déposées de la Moselle.

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

Cour d'assises.

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

Maroc

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique

Roquemaure.

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

Agriculture et forêts.

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > Tous services.

Mandres-sur-Vair.

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

1868
1868-1888

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Ravitaillement

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > 4e division, Affaires économiques et sociales

Tremont-sur-Saulx.

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

Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
1996-1999

C e fonds est structuré en sous-fonds correspondant aux différents dépositaires. Il comprend principalement les dossiers individuels de sans-papiers mais aussi les documents de travail des membres du
3e collectif de sans papier.
sous-fonds d'Emmanuel TERRAY : A1-A5, B1, C 1-C 3, D1-D6 (1994-1999) [17 cartons] ; sous-fonds d'Elisabeth ALLES : 1-32 (1996-1999) [32 cartons] ;sous-fonds de Marie MARIN : non inventoriésous-

Expulsions.

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

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

Sixième gauche
1990

Sitcom qui met en scène deux familles qui habitent sur le même palier d'un immeuble, au sixième étage : une famille française, les Villiers et une famille d'immigrés algériens, les Ben-Amar. C ette série,
créée par Henri de Turenne et Akli Tadjer, est également portée par l'humour et la volonté de dédramatiser l'image des immigrés. Le chef de famille algérien est interprété par Amidou.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Séries télévisées

AEPS (animation éducative périscolaire)
1983-1998

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité

Conde-en-Barrois.

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

Offroicourt.

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

La Correspondance russe. Paris1891-1895
1891-1895

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- LC 2- 5106 { oct. 1891-oct. 1895 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1891-1900 > 1891

Série X.

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

G. Callon, « Le mouvement de la population dans le département des Basses-Alpes de 1821 à 1920 », Digne, 1931, 48 p.
1931

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence > Bibliothèque

Bidonville de Courtry : le mal-logement des populations immigrées

1 média

Visas refusés

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Ressortissants étrangers en temps de guerre > C ontrôle de la circulation des personnes

Service des affaires économiques.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Nomination des prêtres.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série V. > C ulte catholique, personnel, police des cultes.

Demandes d'asile politique (Turquie, Angola, Zaïre, Guinée, Pakistan, Ghana, Sierra Leone, Rwanda, Sri Lanka, Somalie...)

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 > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers

Administration
1963-2005

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

Abou naddara zarqa = L'Homme aux lunettes bleues. Le CaireParis1876-1899
1876-1899

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MIC ROFILM M- 422 { 1878-1890. 1898-1899 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1876

La Hardoye.

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

Commissariat spécial de police d'Epinal.

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

Al-Raja' = L'Espérance : Organe des intérêts franco-ottomans. Paris1895-[?]
1895-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin SMITH LESOUEF R- { Ex. 1 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1891-1900 > 1895

Fort-du-Plasne.

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

Recrutement.

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W.

Ruffey-sur-Seille.

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

Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944).

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946).

Direction de l'architecture et des bâtiments communaux.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > C abinet du maire.

Corporation nationale paysanne

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Organismes du temps de la Seconde Guerre mondiale

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

Personnel militaire.

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

n°14 (7-13 mars 1981)
7-13 mars 1981

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

n°25 (23-28 mai 1981)
23-28 mai 1981

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

Lyoffans.

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

1972
1972-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Sous-fonds du Centre du Dauphiné

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

Série V.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

n°2 [1975]
1975

22 médias
Contexte : Groupe de soutien aux travailleurs immigrés de Saint Etienne
La voix immigrée / Groupe de soutien aux travailleurs immigrés Saint Etienne : s.n., [1975]

Mirepeisset.

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

Culte catholique

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) > C ultes (période
concordataire)

Athée-sur-Cher.

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

Archives communales de Bergerac.

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

Fonds de l'administration militaire des territoires libérés d'Alsace-Lorraine.
C oncerne la partie du Haut-Rhin redevenue française dès le début de la P remière Guerre mondiale (documents en langue française).
Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1870-1918.

Void.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Justice. > Justices de P aix.

Relations internationales et coloniales.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > Fonds du gouvernement d'Alsace-Lorraine. > Versements des bureaux de la division de l'intérieur.

Communes sans services constitués.

Contexte : Archives communales du département des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Deux-Sèvres.

Scifo, Katia (fonds d'archives)
2004-2006

Le fonds de Katia Scifo comprend 55 émissions enregistrées pour la radio (reportages, interviews) auprès de 38 particuliers ou organismes, entre 2005 et 2006. Deux types d'émissions sont représentés :
d'un côté, les Epra, Échanges et productions radiophoniques Groupement d'intérêt P ublic favorisant l'intégration en France des populations issues de l'immigration et la lutte contre les discriminations. De
l'autre côté, une émission hebdomadaire de 2003 à fin 2007 qui, en 2005, a pris le nom de Vigilants Ensemble. C ette dernière laissait la parole à des personnes engagées et éloignées du discours

Fonds des renseignements généraux.

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

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.

Die Zukunft = L'Avenir. Journal hebdomadaire. Organe de l'union franco-allemande : Ein neues Deutschland, ein neues Europa / Deutsch-Französischen …
1938-1939

BDIC : GF°P 4837 et F°P 1730
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 5114 { avr.-sept. 1939 [II, n° 15, 17-18, 22, 37] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1938

1878
1878-1879

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880

Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)

Réfugiés.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P olice. > Etrangers.

École normale mixte d'Ille-et-Vilaine
Série W (archives contemporaines), versement 1263 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements d'enseignements

Vecoux.

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

n°2 (avril 1975)
avril 1975

Contexte : Associação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P ) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) (collection numérisée de périodiques)
A C orrente / Associação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P ). Saint-DenisAssociação portuguesa de cultura e promoçao (AP C P )1975-1982

Dossiers isolés
1980-2005

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Interventions pour des individus

Salvador

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine

Direction départementale du travail et de l'emploi.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en W.

Sous-préfecture de Lisieux.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu.

Démolition des Chalets de la Cité familiale (1973-1975) ; travaux, marchés, appels d'offre… (années 1980).
1973-[1989]

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… > C ité Marhaba à Vaulx-enVelin (logements familiaux)

Extrême droite

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Listing des résidents étrangers : liste par foyer de tous les résidents pour contrôler la régularité de leur séjour (indication pour chaque résident de sa na…
1995-1998

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)

Oman en lutte / Comité de soutien à la révolution en Oman. Paris1975-1979
1975-1979

BDIC : FP 3144 { n° 2-4 ; 6-7 + supp. au n° 4 (1975-1979) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Formation de formateurs
1977-1997

Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)

Statistiques.

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

Série Z.

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

Butgneville.

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

B.

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

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.

Archives communales non-déposées de la Vienne.

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

Ressources
1988-2004

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Administration > Finances – Ressources – C omptabilité

Recherches.

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

L'Italiano : Foglio letterario. Paris1836
1836

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin Z- 9119 { mai-oct. 1836 (I, n° 1-6) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1836

Versement n° 19/77 du 3 janvier 1978 (sc 50788 à 51067).

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE).

Fonds de la préfecture.

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

Administrations déconcentrées

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Série presse.

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

Fonds de l'université des sciences sociales.

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

Bureau international du travail.

Contexte : Ramadier, P aul (Aveyron, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Fonds du tribunal de première instance de Mirecourt.

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

Anarchistes et antimilitaristes.

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

Tribunal de Castellane

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > Tribunaux de P remière Instance

Activités médicales.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Structures propres liées au C entre d'accueil des français d'Indochine (C AFI). > C entre médico-social, dispensaire.

Archives communales de Nantes.

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées.

Hygiène publique et salubrité

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

Services de la préfecture.

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

Recensements de la population.

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

Affaires économiques

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

Fêtes et cérémonies publiques.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département.

Travail.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue.

Fonds du tribunal de grande instance de Mulhouse.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1918-1940.

Hilmi Mohamed
1960-1990

Mohamed Hilmi, de son vrai nom Brahimi Mohamed Ameziane est né en 1931 à Azzefoun. A 17 ans, il pénètre le monde artistique en intégrant la troupe de l'Opéra d'Alger. Il officie par la suite à la
… radio au sein des ELAK (Emissions en langues arabe et kabyle). Acteur, il est aussi célèbre en tant que réalisateur, à son actif plus de 800 pièces radiophoniques en kabyle et en arabe dont de
nombreuses adaptations de Molière, Dumas ou Shakespeare. Il écrit également quatre opérettes, trente moyens et courts métrages, une dizaine de comédies musicales. Il a aussi était l'auteurContexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Série Z.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)

Oëlleville.

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

Livre d'or de l'exposition “Art nouveau à Istanbul”, hôtel de ville de Nancy, du 9 au 18 novembre 1999.
9-18 novembre 1999

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > C agibi > Matériel et stock de revue, archives diverses, cassettes vidéo, cartes de vœux

Historien spécialisé dans La Police. L'interview répond à celle d'Olivia Recassen.
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > JEAN-MARC BERLIERE

Camarada : Journal franco-portugais de luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes. Jornal franco-portugues de lutas anti-imperialista e anti-colonial. Pa…
1972

BDIC : GF°P 4495 { n°0 [s.d.] ; n° 1 (1972) } - Génériques : Fonds des périodiques { n° 0, sd (1971 ou 1972 ?) ; n° 1, sd (1972 ?) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 9644 { 1972 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

Cotation en E dépôt.

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

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.

Andernay.

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

L'Émigré algérien / Parti du peuple algérien-Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (PPA-MTLD). Paris1947-[?]
1947-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1947

Montfort-sur-Meu

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

Série U.

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

MJC du Plateau

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc

UNE CONTEUSE EXTRAORDINAIRE*
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Interdits du territoire (tous les interdits du territoires ont été régularisés).
28 C , W
29 X, Y
30 Z.
Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Elisabeth ALLES

Collectif des associations et amicales des Français des anciens départements et territoires d'Outre-mer du Pays d'Aix (C.A.R.)
1989-1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

Série Z.
C omme pour la série M, le répertoire de la série Z, provisoire et non exempt d'erreurs, ne précise pas les dates extrêmes pour tous les dossiers.
Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)

Canton de Besançon-sud.

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

Bergues-sur-Sambre.

Contexte : Archives communales du département de l'Aisne (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aisne.

Série I.

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

El Salvador compañera / Solidarité femmes El Salvador. Bagnolet1981-1982
1981-1982

BDIC : 4 P 13005 { n° 1 (1981) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-42475 { 1981-1982 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1981

Domaines et Enregistrement

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, direction des
domaines et du cadastre du Finistère

n°15 (juin - juillet 1983)
juin 1983

20 …
Contexte : P ermanences anti-expulsion (PAE) (collection numérisée de périodiques)
L'anti-raciste / L'anti-raciste. P arisL'anti-raciste1979-1984

Services fiscaux.

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

Belle-Isle-en-Terre

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

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

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

F 7 - Travail.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Besançon. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

Mexique

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine

Ameublement.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre - Grèves et conflits du travail.

Tribunal de grande instance de limoges.

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

Série C.
Les ouvrages et livres d'histoire locale, classés dans la bibliothèque historique, mentionnent la présence de ressortissants étrangers notamment lors de la période d'industrialisation du bassin
montluçonnais, pendant les travaux de construction du canal du Berry avec le concours de prisonniers espagnols et dans les usines d'armement durant la P remière Guerre mondiale. A ce sujet, voir les
C ahiers du Musée, Histoire des communes de l'Allier, Montluçon au siècle de l'industrie.
Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Montluçon.

Afghanistan Lutte Liberté : Bulletin de l'UGAF / Union générale des Afghans en France. Dijon1981-[?]
1981-[?]

BDIC : F°P 4139
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1981

Salies-de-Béarn.

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

Service hippomobile.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944).

Invitations
1986

Le dossier contient un ensemble d'invitations à divers évènements culturels et réceptions.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Administratif > C orrespondance et invitations

Comité départemental de libération.

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

n°16 (24 juin 1980)
24 juin 1980

23 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière - Bi-mensuel pour un hebdo de l'immigration / Sans Frontière. 1979-1980

Bibliothèque.

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

Organisation, exercice et police du culte.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série V. > C ulte catholique.

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

Jover, José (collection numérisée d'affiches)
1980-1990

Le fonds d'affiches de José Jover est issu des projets personnels de l'artiste José Jover, co-fondateur du collectif Anita C omix dans les années 1980.

Collections et pièces isolées des centres d'archives

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales

Clisci, Joseph dit Albert
P olitique

Monarchie de juillet.

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public.

1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M)

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice

Conseil général

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Série Q.

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

Don de la fondation Fliedner à Madrid.

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

Zimbabwe

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique

Série F - Population, économie sociale, statistique.

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

Recensements en application du Code de 1945
En 1945, la promulgation du C ode de la nationalité marqua une étape importante dans la réglementation des conditions d'accès et de retrait de la nationalité française. Si les textes en vigueur n'en furent
pas radicalement modifiés à cette occasion, du moins la volonté de les réunir en un ensemble unique-car voilà bien la vocation d'un code-traduit assez l'intention du législateur : disposer d'un corpus unifié,
clairement défini, composé de lois mises en conformité les unes par rapport aux autres.
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) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers

Nogent-sur-Seine.

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

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

France Plus / France Plus Vitrolles
1990-1991

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections

Centres de formation
1969-1999

Voir également la notice sur le sujet.
Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres

O.D.Y.S.I. info / Organization of democratic youth and students of Iran. Berlin1976-[?]
1976-[?]

BDIC : 4°P 9533
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Animations du réseaux associatifs et syndicales
1980-1999

Se trouvent ici des dossiers qui ne sont pas identifiés comme relevant d'une formation spécifique.
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)
Direction

Dossiers des étrangers.
Ils contiennent : l'état civil (avec photo), une fiche individuelle, une demande et un titre de séjour, des résultats d'enquêtes, l'admission sur moralité et bonne conduite.
Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des polices urbaines, Saint-Brieuc.

Stade Bauer à Saint-Ouen (Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis)
Sociabilité ; Football ; Mixité sociale ; Jeunesse ; C lub sportif ; Intégration ; Assimilation ; P édagogie sociale ; C ulture ouvrière ; Éducation populaire ; C oupe de France ; Seconde Guerre mondiale ;
Résistance ; Affiche rouge ; Anglais ; Italiens ; Équipement sportif ; Stade

Festival et manifestations de la FACEEF.
1997-2000

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Fêtes, fêtes folkloriques, sorties et autres manifestations

Affaires espagnoles.

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

Journaux et bulletins
1961-2004

Remarques : « C » une série complète, « amf » le reste.
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > P ublications de L'AMF

Affaires juives.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.

Série I.

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.

Voyages officiels

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) > Administration générale du
département

Girmont-Val-d'Ajol.

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

Série R.

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

Cavanac.

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

Soultz.

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Haut-Rhin non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Matériel.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Main-d'œuvre collective intendance régionale (créée en février 1944).

Neuville-aux-Bois.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Loiret non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Foyer Massena (Paris, 13e)
Foyer Massena : entrée [1980].
1 média
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Beckett, Samuel : sa maison à Ussy-sur-Marne
Littérature et poésie ; Théâtre
1 média

MUSEE DE L'HOMME. Lutte pour l'intégration
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Série J.

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

Formation
1976-1999

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)

Jornal do emigrante : Publication de la ligue portugaise de l'enseignement et de la culture populaire / Ligue portugaise de l'enseignement et de la cultur…
1968-1971

BDIC : Q P IEC E 8671 { 1971 }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 et n° 4, janv-oct. 1968 ; n° 6, janv. 1970 ; n° 9 et n° 10/11, mars-juin 1971. Supplément au n° 9, avril 1971 } - { n°7 à n° 10, mars-oct. 1971 ; n° 11 et 12, marsjuin 1972 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1968

Afaq arabya = Perspectives arabes : Revue culturelle arabe. Paris1969-[?]
1969-[?]

BDIC : 4°P 9557
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 23415 { 1969 (1re an., n° 1) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1969

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.

Le Moniteur des étrangers : Traveller's directory. Paris1866-1872
1866-1872

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2510 { [1866] [1 n°] } ; Rez-de-jardin - magasin V- 541 { 1872 (2 n°) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1866

Rapatriement.

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W.

Comptes par activités.
1988-2005

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

Série FI.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Travaux et hébergement.
[1970-1980]

[Notamment arrivée de Marocains.]
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 collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Images du quartier rénové

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

Témoignage vénézuélien : Pour le rétablissement de la démocratie au Venezuela. Paris1952-[?]
1952-[?]

BDIC : 8°P 4640
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1952

Yidisher Arbeter = L'Ouvrier yiddich / Sections des syndicats d'ouvriers et artisans. Paris1914-[?]
1914-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1914

Avignon.

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

Série H - Affaires militaires.

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.

Passe muraille / Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR). Bagnolet[1991]-[?]
[1991]-[?]

Génériques : Fonds des périodiques { octobre-décembre 1998 ; avril-novembre 1999 ; janvier-février 2000 ; mars-avril 2001 } ; Fonds de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives
(FTC R)
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > Non daté [1991-2000]

Chrono DIS (insertion sociale).
1995-1998

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) > Action sociale > Documents administratifs

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) > Affaires étrangères et surveillance des mouvements politiques

Evènements politiques.

Contexte : Archives départementales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département.

Vie interne
1982-1987

Contexte : Association culturelle des Maghrébins de Sarcelles (AC MS) (fonds d'archives)

Syndicats professionnels et étudiants (1949-1983)
Voir dans le versement 509 W les dossiers de contrôle des syndicats (C FTC , C GT) et des syndicats étudiants (FEN, Fédération des étudiants nationalistes ; UEC , Union des étudiants communistes ; UNEF,
Union nationale des étudiants de France ; AGER, Association Générale des Étudiants de Rennes ; comités d'action UNEF) pendant la Guerre d'Algérie.
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

Rennes

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

La Tchécoslovaquie nouvelle. Paris1944-1946
1944-1946

BDIC : GF°P 3521
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 3506 { 24 sept. 1944-28 oct. 1945 (n° [1]-25/26). 15 janv. 1946 [VI, n° 1] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1944

The Anglo-American Express : Guide to Paris. Paris1877-1878
1877-1878

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JOA- 1143 { Jusqu'à : 10 nov. 1877 (n° 17). 2-9 mars 1878 (II, n° 15-16) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1877

