Toutes les ressources

59 754 rés ultats (248ms )

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.

Friche artistique - carrefour des rues Myrha et Cavé
2013

8 m…

La démolition des immeubles vétustes laisse place à des terrains qui restent à l'état de friche pendant des périodes très longues, voir plusieurs années. Dans le cadre de la P olitique de la Ville,
ces espaces sont mis à la disposition d'associations d'habitants pour des occupations éphémères : jardins partagés, espaces artistiques par exemple.
Sur cette friche, à l'angle des rues Myrha et C avé, l'artiste P hilippe P eryn a organisé une installation provisoire avec trois grands tilleuls déracinés et renversés, pour des ateliers de sculpture et

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

Circulation pendant la guerre.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Surveillance, recherches, circulation des individus et fonds du central télégraphique.

Fonds du cabinet du préfet.

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

A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
1985-[2009]

Le fonds comprend les archives d'administration et de fonctionnement de l'association (procès-verbal d'assemblée générale, rapport d'activité, adhésion, comptabilité, subvention...) ainsi que tous les
documents relatifs à ses activités (bulletin, revue, étude, rapport, traduction, revue de presse, exposition, ...), de la correspondance et, enfin, de la documentation.

Port-Sainte-Marie.

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

Café « Le Nomadis » - carrefour des rues Léon et Doudeauville
2012

« Le Nomadis » est l'un des derniers bars musicaux du quartier ouvert tardivement. Il est fréquenté par une clientèle populaire.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

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

Nouvelles d'Arménie magazine / Société franco-arménienne de presse et de communication (SFAPC). MontreuilParisBezons, Issy-les-Moulineaux1993-[?]
1993-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- O2A- 2934 { n° 1, 1993- ... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

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

Saint-Igneuc

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

Bertheleville.

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

Recherche dans l'intérêt des familles.

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

Tribunal d'instance de Briey.

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

Recrutement de l'armée.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement.

Dossiers des associations dissoutes.
1969-1990

3. Association groupe culturel et récréatif des P ortugais de Franconville (1978-1989).4. Association culturelle asiatique (indienne-vietnamienne) (1989-1990). Association sociale de Sud-Est Asie (19871990).6. Association C omité d'accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique (C ARSEA) (1985-1988).11. Association des P ortugais de Franconville (1983-1989).12. Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés de la région de Franconville (1969-1986). 16. Union pour l'accueil des travailleurs migrants dans le Val-d'Oise (1974-1979). Association ESSEC Allemagne-Autriche (1985-1990).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise) > Bureau de l'administration générale et de l'action économique

Ouahcène
1960-1990

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

Mantoche.

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

Départements

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

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

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

Série Q - Population.

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

Damazan.

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

Archives communales de Savigny-sur-Orge.

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

Direction générale des services.

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

Préfecture - 1ère division

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

Portugal

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe

L'engrenage
vendredi 12 avril 1974

Fiction qui relate la rencontre entre un jeune instituteur, P aul et Joachim, un jeune P ortugais, immigré à P aris, à la recherche d'un travail et complètement esseulé. P aul décide d'aider Joachim et se
retrouve entraîné dans un "engrenage" qui va lui faire connaître les conditions de vie des travailleurs immigrés. Maurice Failevic était déjà l'auteur d'un documentaire sur l'immigration portugaise intitulée
L'histoire de Joachim et diffusée le 22 juillet 1968.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378JUlSZY

Relations avec d'autres mouvements ou associations
1978-1997

C es dossiers sont constitués pour l'essentiel de courriers, mais aussi de tracts et de brochures.
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

Dossier 1974.

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)

Bizanos.

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

Série K.
La série K est composée de nombreux registres de correspondance, classés selon les services et divisions des administrations dont ils émanent (préfecture et sous-préfectures). On n'en présente pas un
dépouillement complet, mais des sondages pour en montrer l'intérêt pour l'histoire des étrangers, en particulier les registres du bureau de police où les lettres sont presque toujours consignées
intégralement. C es registres indiquent le numéro d'ordre (ici en caractères gras), la date et l'objet de la lettre.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Ministère des Affaires étrangères
« Affaires diverses politiques, 1815-1896 ».
Dans les archives diplomatiques, seul le fonds des « Archives diverses politiques » a fait l'objet d'une prospection par nos soins et par sondages sur les étrangers en Bretagne. C ette présence se
caractérise à travers différentes catégories de populations :
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent

Histoire

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

Poligny.

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > Archives communales de P oligny.

Cabinet du préfet

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

Procès verbaux des séances du conseil de révision (1816-1939).

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement.

Le Syndicaliste exilé / Centre international des syndicalistes libres en exil. Paris1949-[?]
1949-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 7382 { 1949 (n° 1)- }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1949

Igny-le- Jard

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

Foyer Sonacotra Hay-les-Roses: comité de résidents, opération de police
1986-1987

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

Gestion de personnel : cotisations sociales, négociations des statuts du personnel, CHSCT, élection des prud'hommes, comité d'entreprise, délégués d…
1990-2000

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 du personnel (34 ml) > Service du personnel d'Aralis (33 ml)

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)

Corsavy.

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

Noailles.

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

Série J.

Contexte : a011511859558fOBP 0p

Jossour = Passerelles / Fédération des associations marocaines en France. Saint-DenisPuteaux1993-2000
1993-2000

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 72825 { n° 4 (1994, janv.)-n°26 (2000, sept.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

The New York Herald : European Edition. Paris1887-1935
1887-1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- P B- 1751 { 1887-1935 {inc.}
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1887

La Voix populaire du 11e arrondissement / Parti communiste français (PCF), section du 11e. Paris1936-1938
1936-1938

BnF, site François-Mitterrand : GR FOL JO 3106 { 2 n°, 1938 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

G.

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

Pusey.

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

Conseil général

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

n°94-95 (mai-juin 1985)
mai-juin 1985

164 …
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Le Minihic-sur-Rance

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

Coustouges.

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.

L'Afrique des banlieues
dimanc he 03 septembre 1967

C e documentaire d'une heure s'intéresse aux travailleurs immigrés africains venus en France dans les années 1960 pour trouver du travail et qui se retrouvent au chômage et dans des logements
insalubres de banlieue, victimes de comportements racistes. On les voit Suvrer pour retrouver l'atmosphère de leurs pays en se rassemblant pour communier ensemble, notamment lors de la fête du 14Juillet où ils investissent les rues de Montreuil en chantant et dansant.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Documentaires

Associations à vocation culturelle
C es dossiers sont constitués de déclarations, statuts, listes de membres, comptes-rendus de réunion, documents comptables, documents liés aux activités, correspondance (1972-1985).
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C haville > Associations

Canton de Montbéliard-ouest.

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

Archives communales de Joué-lès-Tours.

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

España en Tolosa. Toulouse1934
1934

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 78249 { (n° 1) 1934 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

Série V.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Africa : Organe indépendant de défense des intérêts des peuples africains. Paris1935-[?]
1935-[?]

Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques.
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Sovietn Ruf = L'Appel soviétique. 1932-[?]
1932-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Service de presse.

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.

I.

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

Occupation Salle Saint Bruno
-Hiver 1984

2 médias
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre > 37 rue P olonceau et l'occupation de la salle Saint Bruno

Domèvre-sur-Avière.

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

EXPULSIONS
2005

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

Guerre 1939-1945.

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

Vieux-Vy-sur-Couesnon

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

J.

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

Sénégal

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

1980-1989

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

Futeau.

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

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

Série Q - Population.

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

Réfugiés portugais.
1832-1842

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

Sûreté générale.

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > P olice

Erythrée en lutte / Front populaire de libération de l'Érythrée. ParisBeyrouth1974-1977
1974-1977

BDIC : 4 P 8284 { n° 1, 1974-n° 12, 1977 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 31807 { 1975-1977 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Colroy-la-Grande.

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

Sociétés de secours mutuel.

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

The English and American Intelligencer. Paris1855
1855

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin V- 4861 { Jusqu'à : oct. 1855 [I, n° 38] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1855

Période 1939-1945.

Contexte : a0115115163868wZC P a
Séries continues.

Justices de paix.

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

Etrangers.

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

Belmont-sur-Vair.

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

Police des étrangers

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

Bulletin d'information du Mouvement de la résistance nationale arménienne / Mouvement de la résistance nationale iranienne. 1984-[?]
1984-[?]

BDIC : 4°P 12643
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 50642 Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Saint-Brieuc

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

Ancienne commune de Chaumont.

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

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

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

n°30 (27 juin – 3 juillet 1981)
27 juin – 3 juillet 1981

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

Algérie Littérature/Action / Algérie Littérature/Action. Paris, 1996-...Marsa.1996-..
1996-..

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1996

La Voix du peuple algérien / Mouvement national algérien (MNA). Paris1954-1962
1954-1962

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 12- 496 { 1er déc. 1954-août 1958 (n° 1-38). avr. 1960-juil. 1962 (16 n°) ; n° spéciaux ; mq n° 13-16, 24-27, 29-30, 32, 34 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1954

Personnel

Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)

La Elegancia de Paris : Periódico de modas y de amena literatura. Paris1867-1870
1867-1870

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 14- 178 { 1867-juin 1870 [IV, n° 83] ; mq déc. 1869 [III, n° 71] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1867

Courthézon.
Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa

Rimitti
1960-1990

Saâdia Bedief alias C heikha Remitti est née le 8 mai 1923 à Tessala, près de Sidi-Bel-Abbès dans la région oranaise en Algérie. Orpheline très jeune, elle rejoint adolescente une troupe
1 média

de musiciens nomades, les Hamdachis. Elle mène alors une vie d'artiste itinérante, chantant et dansant, animant à la façon de la chanson bédouine les fêtes patronales.
Elle se lance dans la chanson dans les années 40. Sa rencontre avec C heikh Mohamed ould Ennems, éminent joueur de gasba avec qui elle se met en ménage, est déterminante. Il

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

Documents de la FAS (1993 et 1996).
1993-1996

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > a011499251288XwVOEF > Un carton contenant :

Série U.

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

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut.

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

Espagnols.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1944-1948). > Affaires étrangères.

Carrefour des rues Polonceau et des Gardes
1984

Les immeubles au carrefour des rues P olonceau et des Gardes, menaçant de s'effondrer, ont été étayés par une structure de bois volumineuse en forme d'arche. A droite de l'image, se tient
1 média un café-bar traditionnel « La Ville d'Oran ». C es deux immeubles ont été démolis au début des années 90, puis reconstruits.
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Condamnés libérés.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > a011488983150Rh0jXl > Archives communales. > Série D. > 2 D - Actes de l'administration municipale. > C orrespondance passive.

Amicale générale des travailleurs algériens en France : Bulletin régional d'information / Amicale générale des travailleurs algériens en France. Paris1961-…
1961-[?]

BDIC : 4°P 7907
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1961

Dossiers chronologiques
1968-1987

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

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

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

Chômage et main-d'œuvre.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre.

Le marché du samedi matin - rue de la Goutte d'Or
2012

Suite images N° 244 et 245.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Archives communales non déposées du département de Saône-et-Loire et Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône.

Contexte : Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)

Associations et marchés de 1983-1984
1971-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)

Les Angles.

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

Etude de maître Jean-Marie-Benjamin Parenteau, notaire à Saint-Béat.

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

Cour d'assises.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises - juridiction criminelle.

Après-midi festif et musical organisé par l'ACBVO à l'occasion de Yennaer, le nouvel an berbère (11 janvier 2004) [tract].
2004

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

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

1 m…

Agriculture

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)

Tribunal de première instance de Wassy.

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

Aramits.

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

Services de la préfecture (1939-1945).

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture.

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

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

PRS information : Parti de la révolution socialiste information / Comité de soutien El Jarida. Paris1963-[?]
1963-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1963

Documentaire pour France Culture

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds de documentaristes > Mariannick Bellot, Organisation Todt

n°78 (juillet-août 1983)
juillet-août 1983

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

Tribunal d'instance de Narbonne.

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

Hôpitaux militaires.

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

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

Entretien de Patrocinio Llach par Maëlle Maugendre
Le 28 janvier 2010

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

Cinéma Étoile à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Fascisme ; Italiens ; Rencontre et sociabilisation ; C ulture
2 méd…

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

Fresnes

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

7 et demi
1996-1998

Magazine d'information quotidien d'une demi-heure présenté en alternance par Dominique Bromberger, Désirée Bethge, Annette Gerlach et Vivienne Radermacher, depuis Berlin ou Bonn. L'émission
propose un tour de l'actualité puis se consacre en particulier à un sujet de société avec reportages et invités sur plateau ou en duplex. En fin d'émission, une dernière partie nommée kiosque introduit un
nouveau sujet sous des formes variées (reportage, portrait, éphéméride, etc). P our l'immigration, l'émission consacre plusieurs portraits sur des immigrés en situation irrégulière en France et notamment
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Droit et représentation politique
1966-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)

Consulat d'Allemagne.

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Organismes étrangers en France.

Quatrième République.

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

Immigration.

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.

Personnel.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Fonds des eaux et forêts.

Secrétariat général.

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. > C abinet du préfet.

Résistance algérienne : Organe de la Fédération de France du Front de libération nationale / Fédération de France du Front de libération nationale (FLN). …
1955-[?]

BDIC : F°P 2931
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1955

Forces alliées de l'Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy.

Emploi/Formation/Pédagogie
1996

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

Schapiro, Willy dit Maurice
P olitique

Dossiers du personnel (années 80, 5 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) > Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

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

FARAPEJ (Fédération des associations. Réflexion. Action. Prison et Justice)
2005

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

Boczor, Joseph dit Pierre
P olitique

Série Z.

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

Fontiès-d'Aude.

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

Naturalisations.

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

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

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

Pont-de-Claix.

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

Saint-Benoît-la-Chipotte.

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

Préfecture de Lot-et-Garonne
Série M (Administration générale et économie), sous-série 4 M (P olice).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

Série presse.

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

Nouvelle revue wallonne : Littérature, arts, sciences, tourisme. Paris1918-1919
1918-1919

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 71821 {1918- févr. 1919 [II, n° 9], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1918

Etrangers.

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

Sous-préfecture de Mirecourt.

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

Nomades et ambulants.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice.

Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté

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

Cultures de France en Lorraine (CFL).
1995-1997

C e réseau est composé essentiellement d'associations de l'immigration. Les membres du C FL sont les suivants : AFAPA (association franco-arabe pour l'alphabétisation, Vandoeuvre), AJC (Garville), AME
(Afrique multi-culturelle, VAndoeuvre), AP P EL (Essey-les-Nancy), ASAL (association interculturelle de Lunéville), A ta turquie (Nancy), ATMF (Vandoeuvre), C LAP -Lorraine (Nancy), C obiance (Nancy),
C ongo C ulture (Vandoeuvre), Forum (Nancy), association les flanboyants (Heillecourt), IFRAS (Nancy), IQR Alire (Nancy), Réponse (Vandoeuvre), Réussir (Laxou), Scènes ouvertes (Maxéville).
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Mezzanine > C omptabilité, maquettes et dossiers d'élaboration d'Olusum/Genèse, stock de la revue, correspondance, un peu de vrac (1990-2003)

Assemblées générales.
1990-2001

P rocurations, convocations, rapports moraux, rapports d'activités, rapports financiers, bilans et divers autres documents, correspondances) (1990-1992, 1994, 1997-2001).
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > a011499251288XwVOEF > Matériel et stock de revue, archives diverses, cassettes vidéo, cartes de vœux

« Fête des écoles » - rue Doudeauville
1982

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

1 média

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

Enveitg.

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

Eglise Saint Bernard
2011

Office religieux lors de «La Messe des Nations ».
1 mé…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

Mouvements de solidarité internationale dans les autres parties du monde

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)

Fonds de la Maison des Femmes et de l'ARCL

Contexte : Maison des femmes de P aris (fonds d'archives)

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

Aguado, Alexandre Marie
Finance ; Militaire
1 média

Populations nomades
C e groupe de cotes provient des archives de la Direction de l'administration générale et de la réglementation ; 2e bureau.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W)

Inspection du travail

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

Parquet.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première instance d'Yvetot.

« L'école buissonnière » - rue Polonceau
1994

Enfant du quartier jouant dans les échafaudages de la rue P olonceau. La photographie a été prise à un horaire où l'enfant devrait être à l'école.
1 m…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

Conditions de vie au centre.

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

Bouillon de cultures / Association Festival y'a d'la banlieue dans l'air. 1990

1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Actions culturelles

Le Courrier international : Guide-journal moniteur des étrangers. Paris1866-1884
1866-1884

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MIC R D- 1057 { Jusqu'à : 30 juin 1867 [I, n° 57]. 29 mai, 5 juin 1881-30 nov., 7 déc. 1884 [2e s. I-IV], inc. ; spéc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1866

Kurdistan Today / Kurdistan demokratic party of Iran = Parti démocratique du Kurdistan d'Iran. Paris1987-1989
1987-1989

BDIC : 4 P 12811 { n° 1 (1987)-n° 12 (1989) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-61054 { n° 10, 1988 - n° 11, 1989 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1987

Surveillance

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

Koeur-la-petite.

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

Archives communales de Grasse.

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

Sainte-Colombe-sur-l'Hers.

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

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre puis direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

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

Tous services (cabinet et directions)

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

Fonds des bureaux.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dieppe.

Réfugiés politiques.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > a0114901727327pxt0r

Série R.

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

Forces alliées.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy. > Guerre 1939-1945.

Service de l'urbanisme et de l'environnement.

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

Brantôme.

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0114889837027EbvqJ

Emissions spéciales
1987-1991

Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio

Asie et Océanie
1964-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Affaires étrangères.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1944-1948).

Communes sans services constitués.

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

1997
1997-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000

Señal de libertad. Servicio informativo de radio Venceremos : Publication internationale de radio Venceremos / Servicio informativo de radio Venceremo…
1983-[?]

BDIC : 4°P 13001
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

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

Cultes (période concordataire)

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)

Période 1945 à nos jours : série W.

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

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

Warda
1960-1990

2 mé…

Née en 1940 d'un père algérien et d'une mère libanaise, Warda connaît dans son enfance parisienne les milieux nationalistes et artistiques de l'immigration algérienne en France. Elle
commence sa carrière dans le cabaret de son père, le Tam Tam au Quartier latin. Sa mère lui transmet le goût de la chanson moyen-orientale dont elle apprend le répertoire. Forte de deux
cultures, elle chante les succès de la chanson de l'exil aussi bien que ceux de Mohamed Abdelwahab, idole du monde arabe. Repérée par Ahmed Hachelaf, elle connaît vite le succès et entre

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

Les fonds postérieurs à 1962 concernent les visites de journalistes sud-américains et de vétérinaires espagnols, les agents de voyage italiens, les cong…

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

Montarlot-lès-Champlitte.

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

Saulmory-et-Villefranche.

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

Yank : The army weekly continental edition. Paris1944-[?]
1944-[?]

BDIC : 4°P 4190
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1944

Mission ville.

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

Internés sarrois.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C amps d'internement. > C amps de Saint-Sulpice.

Action animation

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) > Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

Vie du centre.

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

Longeaux.

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

Samuelian, Hrand

Expulsion des travailleurs sans papiers - Boulevard Barbès
2010

1 média

Les travailleurs sans papiers, en lutte pour leur régularisation, organisés par la coordination « C .S.P. 75 », après un an d'occupation de la Bourse du Travail de P aris, ont occupé durant
une année les locaux désaffectés de la C aisse d'Assurance Maladie situés rue Baudelique dans le 18ème arrondissement. A la fin du mois d'août 2010, face aux pressions croissantes
de la P réfecture de P aris et de la Mairie d'arrondissement, le mouvement décide d'interrompre l'occupation. Ils éviteront ainsi d'être évacués par une violence physique,

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

Fiches d'identification et annexes

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

Espionnage.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Riom

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

Relations avec les institutions françaises et espagnoles
1977-s.d.

Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres organismes

Hospices de Caen.

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

Canton de l'Isle-sur-le-Doubs.

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

Luttes antiracistes
La collection Geneviève P etauton comporte 10 affiches sur le thème des luttes anti-racistes. C es affiches présentent différentes manifestations et meetings ayant eu lieu dans la décennie 1980.
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)

Mesures d'exception de guerre.

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

Etrangers.

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

Ports de Brest et de Lorient […]

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Défense > Arrondissement de la Marine de
Brest [fonds conservés à Brest] > Documents figurés

Bissy-la-Maconnaise.

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

Mailhoc.

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

Réfugiés espagnols.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > P olice - Sûreté générale.

Nous les immigrés / Association pour l'information sur la situation des étrangers en France. Paris1968-[?]
1968-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 9414
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > a011379575801r4nv07

Direction des affaires départementales et générales

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

Parisi munkas : Kiadja a CGTU ktelekebe tartozo, [puis] magyar szakmakzi bizottsag. Organe bimensuel du comité intersyndical hongrois / Confédératio…
1924-1929

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20667 { juil. 1924 [I, n° 1]-juin 1926 [III, n° 25], mars 1928-oct. 1929 [V, n° 12-VI, n° 41], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Journaux récapitulatifs
1987-1998

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > Gestion du P ersonnel

Recherches dans l'intérêt des familles, statistiques hebdomadaires nationales, notices individuelles des hébergés dans les centres d'accueil

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 > Accueil et hébergement

Chauconin-Neufmontiers. La brigade marocaine dans la bataille de la Marne (1914)

1 média

Laurette Leloup-Rivière

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs

Mogneville.

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

Série R.

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

Etude de Sainte-Honorine-du-Fay, maitre de Lisle.

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

Relations entretenues avec divers organismes
1990-1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C orrespondance

Le Bois Dormoy - Cité de La Chapelle
2013

Le Bois Dormoy est un « espace vert » en friche avec une végétation abondante, des parcelles cultivées, des arbres de grandes dimensions. C et espace insolite en plein cœur de la
ville fait partie des « jardins partagés ». Son utilisation est gérée depuis plusieurs années par une association d'habitants au profit des familles, des écoles du quartier. Le Bois Dormoy

4 médias

cessera prochainement son activité pour laisser place à la construction d'une crèche et d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées.
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Nant-le-Petit.

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

Direction de l'administration générale

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

Animation et coordination de l'action des services publics municipaux et départementaux
1924-1993

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Secrétariat général

Grands événements politiques nationaux et réactions locales.

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

The London Express and Paris Advertiser. Paris1830
1830

BnF, site François-Mitterrand : Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin MFILM { 1830, 02-1830, 07 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1830

Ons Vaderland. Calais1914-[?]
1914-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1914

Rochesson.

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

n°50 (19-26 février 1982)
19-26 février 1982

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

Bureau de la police générale et militaire.

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance active.

Mouvements politiques

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1926-1948). > a011511516222ERhBUD

Louvigné-du-Désert

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

Documents issus de la série J
1888-1899

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)

Cuse-et-Adrisans.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > a011488983042VnajcB

Latrecey.

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

1906
1906-1910

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910

Canton de Marchaux.

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

L'anti-raciste / L'anti-raciste. ParisL'anti-raciste1979-1984

Contexte : P ermanences anti-expulsion (PAE) (collection numérisée de périodiques)

