Toutes les ressources

59 754 rés ultats (226ms )

Cabaret "Les nuits du Liban"
1960-1990

6 médias

Le cabaret "Les nuits du Liban" figure parmi les cabarets, dits orientaux, du Quartier latin comme le "Tam-Tam" ou le "El Djazaïr", qui des années 30 aux années 80 ont vu se produire
tous les grands artistes du Maghreb dans ces salles de concerts où les touristes et les stars venaient goûter l'exotisme de l'Orient.

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P hotographies de groupes

Etat civil.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation.

Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

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)

Montignargues.

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

Chappes.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > a011488982013mayC cx

Dombrot-sur-Vair.

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

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). > a0114873403979B3MwO

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

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

Statistiques

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers

Bulletin du Comité de solidarité et de défense des syndicats algériens. Paris1958
1958

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 13355 { [1958] n° 1 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1958

« La Ferme Parisienne » - rue Myrha
2012

Au numéro 26 de la rue Myrha, les commerçants de « La Ferme P arisienne » vendent des œufs frais, des poules, des coqs vivants. La clientèle de ce magasin est majoritairement
2 médias

d'origine africaine. Une rumeur dit que les bestioles sont destinées à des sacrifices rituels.

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

Contre le racisme

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Administration générale et économie.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)

4e division, Affaires économiques et sociales

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

Police générale.

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

Glasz, Emeric
P olitique

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

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

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

Nationalité

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Visites et voyages officiels.

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

Vieux-Viel

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

Autorités gouvernementales chargées des rapatriés
1973-2002

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

Série X - Assistance et Prévoyance sociale.

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

Hôpitaux militaires.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée

Série V.

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

Halte à la répression. Tous à la manifestation samedi 18 novembre 1978 à 14h de Barbès à Nation / Comité de coordination des foyers Sonaco…
1978

1 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

Sports et loisirs.

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

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

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Fonctionnement
1926-2007

Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
a0113930211743qx5wn

Montigny-en-Cambrésis.

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

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.

n°12 (octobre 1982)
oc tobre 1982

18 …
Contexte : P ermanences anti-expulsion (PAE) (collection numérisée de périodiques)
L'anti-raciste / L'anti-raciste. P arisL'anti-raciste1979-1984

Série T.

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

Montagnac-sur-Auvignon.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Granges-sur-Lot, Lafox, Laugnac, Lédat, Mas-d'Agenais, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Moustier.

Listes d'étrangers.

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

Dommartin-aux-Bois.

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

n°1 (mars 1975)
mars 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

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

Sections et associations affiliées
1980-2002

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)

Tous services

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

Menées antinationales.

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

Sous-Préfecture de Briey.

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

Patrimoine

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)

Hongrie.

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

Archives du Hogar déposées à la « Fundacion Primero de Mayo »
1990-1995

Une partie des archives du Hogar a été déposée au C entre de documentation de l'émigration espagnole (Fondation du 1er mai, Madrid, Espagne).
Il s'agit de 70 dossiers (soit environ 3 cartons) dont les dates sont comprises entre 1900 et 1995.
Un inventaire en ligne - La Fundacion P rimero de Mayo est liée à la Faceef par une convention ; un inventaire des archives qu'elle conserve est disponible sur Internet : C entro de Documentación de la
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)

Administration générale.

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.

Accidents divers.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département.

Villeroy-sur-Meholle.

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

4e arrondissement

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

1945-1975 : les Trente glorieuses (W)

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

Entretien de Petra Rodríguez Fernández par Aurélie Denoyer
15 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Militantisme politique et associatif, rôle de la femme dans le milieu associatif

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 régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Série J - 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 Grenoble. > Grenoble.

Sûreté générale, étrangers.

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

1952
1952-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960

Règlementation.

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

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

Unsere Zeit : Halbmonatschrift für Politik, Literatur, Wirtschaft, Sozialpolitik und Arbeiterbewegung / Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Prague…
1933-[?]

BDIC : 8°P 2909
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Thiaucourt.

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

Chambly.

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

Assistance aux familles nombreuses.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série X. > Assistance sociale.

Ménéac

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

Relations avec l'Espagne.

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

L'Appello del recluso : Rivista trimestrale dei patronati. Malakoff1932
1932

BDIC : 4°P 7876
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 64190 { janv./mars 1932 [I, n °1] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

n°16 (février 1987)
février 1987

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

2 D - Actes de l'administration municipale.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > a011488983150Rh0jXl > Archives communales. > Série D.

Préparation militaire

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

n°1 (avril-mai 1984)
avril-mai 1984

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Tiddukla nouvelle série / Association de culture berbère (AC B). 1984-1996

Centre d'internement administratif d'Evaux-les-Bains.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > Direction générale de la police nationale.

Afrique du Nord.

Contexte : Sarrault, Albert (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)
P olitique coloniale.

Direction de l'administration générale et de la réglementation.

Contexte : a011511859184u08P RG
Série W. > P réfecture. > Directions.

Loxeville.

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

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.

Vierzy.

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

Affaires sociales et professionnelles.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'agriculture et des forêts.

Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
1974-1994

C e fonds d'archives constitué entre 1974 et 1994, contient des documents retraçant l'activité de Mustapha ibdihi dans le milieu de la musique. P our une meilleure lisibilité, ce fonds est divisé en trois
grandes parties. La première rassemble toutes les pièces qui ont été produites dans le cadre de son activité au C .E de Renault-Billancourt. La seconde série, plus importante, est consacrée à ses activités
d'agent d'artistes et d'organisateur de spectacles hors Renault-Billancourt. Elle rassemble de nombreux éléments sur les engagements des musiciens, l'organisation des spectacles et les organismes qui

Saint-Martin-d'Oney.

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

Associations d'immigrés et de solidarité avec les immigrés : publications et documentation
1972-1977

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations syndicales et de soutien aux immigrés en France

Etrangers.

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

Saint-Claude.

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

Série MI.

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

Direction des jardins

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

Réfugiés français et étrangers de la guerre 1914-1918.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516157YB6mxD

Sommelonne.

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

Les Abranis
1960-1990

4 médias
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P hotographies de groupes

« Bob Shighéo» - rue de la Goutte d'Or
1996

1 média

Bob est un personnage empreint de poésie. Il fabriquait dans son atelier de la rue de la Goutte d'Or de gigantesques mobiles métalliques et dorés. C ertaines des créations de Bob
ornent les halls des écoles du quartier.

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

« La haine » - square Léon
1991

1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier en rénovation > a011429543323C xMR3g

Direction des douanes du Finistère
Série W, versement 59 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Douanes

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

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

Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) (fonds d'archives)
1932-1999

La C imade conserve au siège national environ 200 mètres linéaires d'archives remontant au début des années 40. Il s'agit aussi bien d'archives papiers, que d'affiches, de vidéo et de photos. C es archives
se répartissent entre la cave, qui regroupe environ 175 mètres linéaires (ml) d'archives et le local de l'équipe archives, qui en contient environ 12 ml. C es dernières concernent la Seconde Guerre
mondiale, la réconciliation France -Allemagne et la guerre d'Algérie. Le guide de recherche présente tout d'abord un état sommaire, constitué par échantillonnage, du fonds entreposé au sous-sol, puis les

Moussa Niambélé
2013

Monsieur Niambélé est le président de l'Association des Musulmans pour l'Ouverture.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

CCEM (Comité contre l'esclavage moderne)
2005

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

1851-1860
1852-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques

Administrations régionales

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

Canton de Mouthe.

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

Etude de Deauville, maitre Osmond.

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

Série J - Police, hygiène publique, justice.

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

Surveillance des voyageurs

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

Sila : Oficjalny organ zwiazku robotnikow polskich we Francji / Société des ouvriers polonais (SOP). Lille1925-1927
1925-1927

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94370 { 7 janv.-6 nov. 1927 (3e année, n° 1-10) ; mq n° 8-9 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Institut national agronomique de Paris-Grignon (fonds d'archives)
1876-1985

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

Mitteilungen : Informations de l'association des émigrés d'Allemagne et d'Autriche / Association des émigrés d'Allemagne et d'Autriche à Lyon. Lyon1939
1939

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-3798 { n° 2, mai 1939-juin 1939 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Pagode de Bussy-Saint-Georges (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)
Guerre du Viet-Nam (1961-1975) ; C ambodge -- 1975-1979

Affaires communales.

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

Série E - Etat civil.

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

Archives communales de Perpignan.

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

Radio
1953-2013

C e fonds regroupe les émissions de radio issues de chaînes publiques et privées.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)

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

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

Informations sur les travailleurs étrangers dans les journaux de paie.

Contexte : Tissages de Gravigny (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1800-1870.

Commissariat de police de Pontault-Combault
Les versements indiqués ci-dessus correspondent aux registres des étrangers.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de la sécurité publique

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

Josselin

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

Tagliaferro, Magda (ou Madeleine)
Musique

Émigration et immigration

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

Ancienne commune de Chaumont.

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

Conjuntura brasileira. Paris1974-1979
1974-1979

BDIC : 4 P 8821 { n° 1 (1975)-n° 26 (1976) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 32855 { 1975-1979 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Service du travail obligatoire.

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

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

Ouzhou luntan = Europe critique. 1974-[?]
1974-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Le Rhénan : Feuille d'information de l'union des rhénans expatriés / Union des Rhénans expatriés. Metz1937
1937

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 3744 { févr., mars, sept., oct. 1937 (2 n°) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Série T.

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

Individus suspects opposants.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet.

Veglia : Anarchica mensile. Paris1926
1926

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio : C ollocazione FABBRI.322 { 1, n° 1-2 (1926) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Limeil-Brevannes

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

Sûreté générale - Passeports, visas, sauf-conduits.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice.

Affaires militaires.

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

Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation
1994-2006

Il s'agit, ici, de regrouper l'ensemble de la documentation reçue en provenance d'organismes internationaux, nationaux ou locaux. C elle-ci se compose essentiellement de plaquette, publicité, invitation,
revue, journal, ouvrage, etc.
Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)

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.

Administration et organisation
1950-2006

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)

Bureau des actions de sécurité

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

Préfecture.

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

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.

Police sanitaire maritime

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) > Santé publique et hygiène

Régions

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

Dénombrement de la population.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > a0114901727455RYuJv

n°4 (octobre 1985-janvier 1986)
1985-1986

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Tiddukla nouvelle série / Association de culture berbère (AC B). 1984-1996

Tous services

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

Renseignements généraux.

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

Comptabilité.

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

Communes sans services constitués.

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

Rue de la Charbonnière
1988

Destruction des immeubles insalubres.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Camp de Bias (Bias, Lot-et-Garonne)
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Indochine (1946-1954) ; Guerre d'Algérie (1954-1962)

Tous services

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

Saint-Brice-en-Coglès

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

Sûreté générale

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-)

Cabinet du maire
Voir aussi, la correspondance du maire classée dans les fonds modernes (série D) qui aborde la question des étrangers, des travailleurs algériens en France...
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Vincennes

Police des étrangers.

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

1990-1999

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits

Travaux.

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… > Foyer P ressensé à
Villeurbanne

Police et Sûreté générale

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

Photographies
P armi les photos réalisées des fêtes, une partie a été scannée et sauvegardée sur un C D.
Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)

Sous-préfecture de Meaux

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

Secrétariat général.

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de Dijon. > Série Q - Assistance et prévoyance.

Les Fessey.

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

Fontaine-lès-Clerval.

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

Centre d'histoire du travail (CHT) (Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France) (fonds d'archives)
1905-[?]

P lus d'une centaine de fonds d'archives de provenances diverses sont disponibles au C HT: fonds de militants ouvriers ou paysans, principalement du département de la Loire-Atlantique ; d'organisations
syndicales locales (C GT-FO, C GT, C FDT, FDSEA, P aysans Travailleurs,...) ; d'organisations politiques ou syndicales nationales (C onfédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, P arti socialiste
unifié).

Cotes séquentielles.

Contexte : a011489483378AI8P m5
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées. > Archives communales de Saint-Denis.

Sous-préfecture de Bayonne.

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

Associations françaises
1986-2002

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

Série Fi.

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

Alfortville

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

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

Développement durable
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

Magasin Disco-Musik
1960-1990

4 médias
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
Mohand Anemiche

Actes de l'administration municipales (arrêtés du maire)

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C olombes > Administration générale de la commune

Subventions aux associations (1810-1929)

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > a011483977870btwu8p

Contrôle de l'activité politique.

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

Bureau des douanes de Perros-Guirec

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Douanes > Direction des douanes des C ôtes-d'Armor

La Nouvelle Belgique. Paris1915-1916
1915-1916

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 10445 { mai 1915 (I, n°1) - juin 1916 [II, n° 55] ; mq n° 48 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1915

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

Agriculture.

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

Relations avec l'Allemagne et l'Autriche.

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

Contrôle.

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

Presse – Réalités
1969-1985

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie

La Liste des étrangers. Paris1867
1867

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2508 { 1867 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1867

Relations avec les pouvoirs publics
1900-2000

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

Oif der Wach = Alerte : Hoidesh-shrift far ydiseh nationale Problem. Paris1976-[?]
1976-[?]

Maison de la culture yiddish-Bibliothèque Medem : 16999, 17000
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Marocains.

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

Nomades et ambulants.

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

Rue des Gardes - Destruction des immeubles
1994

Destruction des immeubles insalubres. Image réalisée depuis les toits de la rue P olonceau.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Asie et Océanie
1964-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Série I - Police, hygiène publique, justice.

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

Brillon-en-Barrois.

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

Série Q - Assistance et prévoyance.

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

Les causes des "sans", l'épreuve de la médiatisation. La construction médiatique des mobilisations sociales
2005

Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites > Mémoires et thèses

Rapports et statistiques.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

Périodiques.

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

Biencourt-sur-Orge.

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

Sauveterre-Saint-Denis.

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.

Vie associative et correspondance
1990-1998

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles

Direction générale adjointe 3, Service de l'enseignement et des collèges, puis Pôle éducation et culture, Direction de l'enseignement

Contexte : Rapports Val-de-Marne
a01148397791300lzc5

Etude de Livarot, maître Bunetel.

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

Direction de l'administration générale et de la réglementation

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines

Main d'oeuvre.

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). > Travail.

1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques

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

Chantilly.

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

Service culturel

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

Archives communales déposées de l'Aube.

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

Comité d'entreprise (CE)
1983-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C ursus professionnel & amp; syndical > C aisserie emballage industrie du Midi (C EIM)

Comité de liaison et d'action des étrangers (CLAE) (fonds d'archives)
fin 1980-2003

«Au moment de l'inventaire, les archives du C LAE étaient réparties entre le sous-sol (environ 45 mètres linéaires d'archives) et les bureaux. Les archives avaient été cotées selon un plan de classement
établi par le C LAE (cote indiquée sur chaque carton ou classeur). L'inventaire qui suit est un récolement sommaire du fonds dans lequel certaines pièces sont analysées à titre d'exemples».

Kaci Abderrahmane
1960-1990

2 médias
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

1842
1842-1886

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850

n°79 (octobre 1983)
oc tobre 1983

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

Saint-Senoux

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

Rosay.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France
C es dossiers présentent des archives et de la documentation sur les Maghrébins en France, sur la situation des pays du Maghreb et sur les droits de l'homme et la solidarité internationale dans cette
région. Les documents proviennent de mouvements auxquels Saâd Abssi a directement pris part ou avec lesquels il était en relation dans le cadre de ses activités.
Contexte : Abbsi, Saâd (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

Direction des services agricoles de la Seine puis Direction interdépartementale de l'agriculture et de la forêt

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

Naturalisations, réintégrations et admissions à domicile : renseignements et correspondance

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 > Dossiers individuels : demandes et documents préalables

O Grito : Boletim da comissão de solidariedade aos presos politicos portugueses / Comissão de solidariedade aos presos políticos portugueses. Vincen…
1966-1973

BDIC : 4°P 8473 { n° 15 (1972)-n°17 (1973) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 11, mai-juin 1971 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1966

Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs. Service du patrimoine culturel
Le Service du patrimoine culturel travaille au recueil de la mémoire, dont celle de l'immigration dans des lieux comme l'hôpital Avicenne (anciennement franco-musulman), t le cimetière musulman de
Bobigny, la petite Espagne de la P laine-Saint-Denis ou l'école arménienne du Raincy. Les journées du patrimoine, les promenades urbaines ou encore les formations proposées aux enseignants, en
partenariat avec l'Académie de C réteil, permettent de valoriser ce travail et de faire connaître l'histoire de l'immigration en Seine-Saint-Denis. La collection P atrimoine en Seine-Saint-Denis a publié
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
C onseil général

Occupation et libération.

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

État français (juillet 1940-août 1944)

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

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

Enfants assistés et secourus.

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

Création
1926-2006

Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
a0113930211743qx5wn

Pour la défense du Cambodge libre : Rédaction par le gouvernement de libération cambodgienne. Nanterre1978-[?]
1978-[?]

BDIC : 4 P 11866 { n° 54 (1983)-n° 60 (1984) ; n° 62 (1984) -n° 66 (1986) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

Établissements publics

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

Hôpital-hospice de limoges.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511860656Sz4WVp > Administration hospitalière.

Sous-préfecture de Bayeux.
Réfugiés apatrides. Délivrance de cartes spéciales aux membres diplomatiques et consulaires.
Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en W. > Fonds postérieurs à 1962.

Sous-préfecture de Vire.

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

Fonds Mocaër, notaire à Guipavas
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 99 J.
Le dossier 99 J 109 concerne les réquisitions militaires pour la marine et les troupes américaines à P louguerneau au XXe siècle.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Notaires

Eglise Saint Bernard
2011

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

Sous-préfecture d'Évry
1924-1984

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

La Boussac

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

Direction des services fiscaux, direction des domaines et du cadastre du Finistère
Série Q (Domaines, enregistrement, hypothèques) : sous-série 1 Q (domaines nationaux sous la Révolution et l'Empire) ; sous-série 2 Q (domaines pour la période postérieure à la Révolution) ; sous-série
3 Q (enregistrement). – Série W, versements 87 à 89 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances

Série J.

Contexte : a0115115160945iZI0h

Service du personnel

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

U.S.A. : Bulletin quotidien publié par les services américains d'information / Services américains d'information. Paris1945-[?]
1945-[?]

BDIC : 4°P 4188
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1945

Dignes-les-Bains
Voir le cadre de classement en annexe.
Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives communales
Archives communales non-déposées

Série W.

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

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

Concessions

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

Roiter mairev : Politish, literarisher hoidesh, journal / Union des écrivains et artistes révolutionnaires, section juive. Paris1932-[?]
1932-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Moncheaux.

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

Cabinet

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > a011393448934r7z1v8

Réfugiés polonais.
1832-1881

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers et réfugiés.

1859
1859-1864

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860

Journaux VRA et AEV.

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Omps.

Contexte : Archives communales du département du C antal (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du C antal déposées.

Greffe correctionnel.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516157fP nzP 3 > Tribunal de première instance de P amiers.

Kontakt / NSZZ Solidarnosc. Saint-Rémy-lès-Chevreuse1982-1986
1982-1986

BDIC : 4°P 11388
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 41887 { 1982-1986 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Affaires militaires.

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

Brageac.

Contexte : Archives communales du département du C antal (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du C antal déposées.

Surveillance des ressortissants des DOM-TOM, des gens du voyage, des étrangers ; relations diplomatiques

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 > P rotection civile et défense des populations, ordre
public (1980-2002)

Etude de maître Jean Tressera, notaire à Bourg-Madame.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitre Joseph P onsaille, notaire à Saillagouse.

Archives communales de Melun.

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

Direction régionale des services de l'information.

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172803eJwSU8

Liasses : 18e région de corps d'armée, Bordeaux.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et justice militaire - Fonds de la justice militaire.

Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
1983-2003

Le fonds du C C P F comprend une partie relative à son fonctionnement : comptabilité, relations avec les associations membres et correspondance. Le fonds comprend aussi une partie relative à ses
activités comme par exemple : un festival de théâtre portugais (Festea), depuis 1992 ; des concours de projets de jeunes luso-descendants (projet à caractère social, culturel ou sportif) ; des rencontres
régionales et européennes. Enfin, le fonds comprend une part consacrée à la documentation et contient notamment une importante collection de journaux.

