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Érudits, historiens et collectionneurs

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

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Mouvement pour l'indépendance hongroise (1943-1946)
1943-1946

C réé en 1943, le Mouvement pour l'indépendance hongroise rassemble les Hongrois résidant en France dans une lutte armée visant à promouvoir la libération de la nation hongroise et à soutenir la
Résistance française dans son combat contre le nazisme. C e mouvement publie la revue clandestine Magyar Szemle dite « revue hongroise ».
En décembre 1943, l'organisation des Femmes hongroises de France s'associe au mouvement en collectant des vêtements, des vivres et de l'argent à destination des forces armées de la Résistance. Le
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Espagnols.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

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

S.

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

n°53 (12-18 mars 1982)
12-18 mars 1982

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

Jasses.

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

Chantiers, usines, travail
Infrastructures et chantiers de l'Isère : bâtiments, ponts, barrages, chantiers urbains.Travailleurs sur des chantiers et dans des usines de l'Isère.
Contexte : Djataou, Hamoudi (fonds d'archives)

Guerre et affaires militaires.

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

Colombiers.

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

Koeur-la-petite.

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

Vyt-lès-Belvoir.

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.

n°14 (7-13 mars 1981)
7-13 mars 1981

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

Association Vidéo-sur-Marne

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 les villes et les associations > a0114468171950FlwSH

Brandivy

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

Groupement n° 3 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle inter-régional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).

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

Centre roumain de recherches. Bulletin / Centre roumain de recherches. Paris1951
1951

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- G- 2734 { mai 1951 (n° 1)-1951 (n° 2) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > a011379575801gj1t5h

Main d'oeuvre française et étrangère.

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

Police et sûreté générale.

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

Retiers

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

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

Archives communales déposées de l'Aveyron.

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

Série H - Affaires militaires.

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 Marmande. > Fonds moderne n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt à Agen.

Guerre 1939-1945

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

Luccarini, Cesare dit Marcel
P olitique

Politique de la ville

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes

Service de l'équipement de Béziers-nord.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du service de liquidation des dépenses d'occupation (1942-1948).

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.

Série R.

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

CCEM (Comité contre l'esclavage moderne)*
2005

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

Caramany.

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.

Inspection départementale de la santé.

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

Archives communales de la Côte-d'Or non déposées.

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

Internés allemands.

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

Tribunal de première instance de Rocroi.

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

Tribunal d'instance de Toul.

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

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.

Direction régionale de l'institut national de la statistique des études économiques (INSEE).

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

Ballore.

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

Salvador

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine

Correspondance
1988-2000

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

Brécé

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

Bief-des-Maisons.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Bureau des affaires réservées

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet

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

Autorités préfectorales, municipales, militaires et de police.

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

Série B.

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

Droit à la santé
1989-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Santé et social

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

Rarecourt.

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

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

Etude de Livarot, maître Bunetel.

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

Bédée

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

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

Série W.

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

Villes-sur-Auzon.
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

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

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

Milberger, Michel
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Sous-préfecture de Lannion.

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

Sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses
C es versements de la Direction de la citoyenneté, bureau des étrangers, regroupent les dossiers individuels de demande de titre de séjour d'étrangers naturalisés, décédés ou ayant rendu leur titre de
séjour (échantillonnages 1 dossier sur 10).
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Comptes rendus internes / externes.
1988-2002

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
a01139302072691cnrs

Chaux-des-Crotenay.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Terragni, Alfredo dit Secondo dit Banfi
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)

Tribunal de grande instance de Quimper
Série U (Justice), sous-série 14 U. – Série W (archives contemporaines), versements 64, 215 et 1466 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Juridictions

Cabinet - Consulat et Premier Empire.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > Administration générale du département.

Sous-préfectures.

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

Saint-Pol-de-Léon

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

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.

« La haine » - square Léon
1991

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

Etat sommaire
1945-1986

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)

Saint-Girons.

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

Affaires économiques

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

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)

Conseil général

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

Commémoration en 2008

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne

Nans.

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

Coumbite. Paris[1991]-1990
[1991]-1990

Génériques : Fonds Saâd Abssi { Décembre 1990 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > Non daté [1981-1990]

Population.

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

Relations franco-allemandes.

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

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

Série D - Administration générale de la commune.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760LbseG2 > Bayonne.

Archives communales de la Savoie non déposées.

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

Photos.

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Bureau de Murat

Rapport d'activité
1991

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > MTE – ARALIS : administration et autres services > Direction générale

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

Saint-Affrique.

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

Périodiques.

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence.

Dameraucourt.

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

Emploi/Formation/Pédagogie
1996

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

Luzy-Saint-Martin.

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

Archives communales de Bordeaux.

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

Réfugiés.

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

Enseignement, culture et sports

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

Population.

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

Entreprises communautaires.

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

Divisions - 1ère division, 3ème bureau.

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

Neuer Weg. Frankreich Information = Chemin nouveau : Revue mensuelle / Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Paris1937-[?]
1937-[?]

BDIC : 4°P 11985/A
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

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)

Réfugiés espagnols.

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

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)

Contacts avec les "Jeunes arabes de Lyon et banlieue"
1987

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

Police de l'air.

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

Série J.

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

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

1940
1940

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940

1868
1868-1888

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Série S - Divers.

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

Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
En raison de l'histoire du département, les séries modernes du Bas-Rhin ne couvrent que la période 1800-1870. Les archives postérieures à 1870, correspondant aux périodes allemandes (1871-1918 et
1940-1945) et à la période française (1918-1940), sont classées dans une série AL (Alsace-Lorraine) et dans une série D (département).

Bibliothèque.

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

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

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

Crainvilliers.

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

Sous-préfecture de Lannion
Série Z (Sous-préfectures), sous-série 3 Z. – Série W (archives contemporaines), versement 1149 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

Milieux étudiants de Toulouse.

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

Szabad szo = La Libre parole : A Franciaorszagi es belgiumi magyarsag lapja. Paris1935-[?]
1935-[?]

BDIC : F°P 4354
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Kubacki, Stanislas
P olitique

Bureau des accords commerciaux

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

1927
1927-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930

Série Y.

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

Statistiques agricoles.

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C abinet du préfet et services de la préfecture > Agriculture.

Eglise Saint Bernard
2011

Détail sur une gargouille.
1 m…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

Courrier
12/08/1979-23/03/1989

Ensemble de lettres reçues par le producteur dans le cadre de son activité.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Administratif > C orrespondance et invitations

Série J.

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

Bureau de la nationalité et des titres

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté

Période postérieure à 1870.

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

Algériennes en lutte / Groupe femmes algériennes ParisGroupe femmes algériennes1978
Les deux brochures présent le collectif Groupe femmes algériennes, la situation des femmes originaires d'Algérie en France et des textes politiques sur leurs revendications.
Contexte : Groupe femmes algériennes (collection de périodiques numérisés)

Services économiques.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du service de liquidation des dépenses d'occupation (1942-1948).

Comité local de promotion de la santé de Gennevilliers

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine

« SSFNA » (Service social familial Nord-Africain), dont l'ASFAM (Association de service social familial migrants)
1963-1987

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

Pacé

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

Faits de guerre et de résistance.

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

Maignelay-Montigny.

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

Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940).

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

Une chemise jaune contenant :
1985-1992

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

Dimanche +
2006-2013

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

Musée de La Prébendale à Saint-pol-de-Léon (Association)
La collection D. Dahiot, présentée à la maison de la P rébendale dans le cadre de l'exposition permanente, présente des photographies de la base d'hydravions de La P enzé, « centre d'aviation marine
érigé en février 1918 où étaient affectés des officiers et matelots ainsi que des auxiliaires, parmi lesquels des Algériens ».
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations

INA Atlantique

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

Correspondance (1994-1998, 2 ml)
1994-1998

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Recensements de la population.

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

1980-1989

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

Afrique
1952-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Andrein.

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

Direction générale de la police nationale.

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

Série PW.

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

Série Fi.

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

Mouvements politiques.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1926-1948). > Gouvernement de Vichy (1940-1944).

Brasseitte.

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

Italiens.

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

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

Recrutement.

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

Correspondance arrivée (classement général, Faceef et Fica) (1995-2005).
1995-2005

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
a011393020582sx2nfw > C orrespondance

Direction départementale du travail et de l'emploi.

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

Villecresnes

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

Français et étrangers (surtout espagnols).

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

Direction des affaires économiques et de la coordination, puis direction des relations avec les collectivités locales. Actions en faveur de l'emploi

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne

Passeports.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale et police judiciaire.

n°2 (4 décembre 1979)
4 déc embre 1979

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

Canton de Besançon-est.

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

Magazines
1984-2013

C e sous-fonds regroupe des magazines radio.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio

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)

Ouvrages et périodiques.

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

Entretien de Diego González Exposito par Maëlle Maugendre
16 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
P arcours professionnel d'un émigré espagnol, engagement associatif via la pratique sportive, distinction homme-femme dans l'émigration et dans les associations, difficultés liées au
fonctionnement associatif actuel (dérives qui mettent le culturel de côté pour valoriser l'argent : pratiques commerciales plus qu'associatives), question de la transmission aux jeunes

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

Nonzeville.

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

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

Série M - Financement et comptabilité.

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

A Corrente : Voz dos trabalhadores emigrados em França / Associação portuguesa de cultura e promoção (APCP). StainsSaint-Denis1975-1996
1975-1996

BDIC : F P 3272 { n° 3, jun-1975 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 18659 { 1975-n° 1, Série 8 (1996, avr.) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 à 6, 1975-1976 ; n° 8, janv-févr 1982 } ; Fonds de l'association Interaction France-P ortugal : {1986-1996 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Côtes-d'Armor

Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne

n°9 (avril-juin 1981)
avril 1981

24 …
Contexte : P ermanences anti-expulsion (PAE) (collection numérisée de périodiques)
L'anti-raciste / L'anti-raciste. P arisL'anti-raciste1979-1984

État des lieux, prise en gestion.
S ans date

[Travaux, état des lieux (mobiliers et matériaux), plans 1/50e (Office municipal HLM de Saint-P riest). ].
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 résidence de la
C ordière à Saint-P riest

Mezos.

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

Syndicats CGT des Usines Citroën
Les Archives des syndicats C GT des usines C itroën présentent des documents relatifs à l'organisation syndicale sur le site de Rennes entre 1971 et 1991. P ar ailleurs, le fonds contient une collection de
tracts et d'affiches sur l'immigration aux usines C itroën (sans précision quant au site géographique) : « Mouvement des Travailleurs arabes » (1973) ; « Syndicat C itroën C GT aux travailleurs immigrés »
(1973, 1979) ; « Affiches des syndicats C GT C itroën » (1981) ; « Association des travailleurs marocains » (1983).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Entreprises et organismes professionnels > a011393448935hdz1v7

Relations entretenues avec d'autres organismes
1994-1997

Contexte : C oordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (C DEVF) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Expulsions.

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

Série T.

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

Antrain

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

Etude de Saint-Sylvain.

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

Versements.

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

Diarville.

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

Sous-préfecture de Millau.

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

Heudicourt-sous-les-Côtes.

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

Police

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

Moranville.

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

Parti communiste tunisien (PCT)
1968-1979

Le P arti communiste tunisien est fondé en 1920, à l'époque du protectorat français, interdit en janvier 1963 puis autorisé à nouveau en juillet 1981. En avril 1993, le P C T se transforme en « mouvement
Ettajdid ». Il abandonne alors le communisme et s'engage à suivre une ligne de centre-gauche.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Lettre F

Encontro das comunidades portuguesas. Paris1980-1994
1980-1994

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 32373 { S.2, 1993(97)- }
Génériques : Fonds des périodiques { série II, n° 106, déc. 1993 ; n° 109, janv. 1994 ; n° 126, nov. 1994 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1980

Direction départementale du ravitaillement général des Côtes-du-Nord
Série W (archives contemporaines), versement 3 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Organismes temporaires de la période 1939-1950

Archives communales non-déposées de la Vienne.

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

Colloque
1999

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

Dombrot-sur-Vair.

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

Rue de la Goutte d'Or
1994

Immeubles de la rue de la Goutte d'Or où l'insalubrité est visible de l'extérieur. C es immeubles ont été détruits et rebâtis dans le cadre de l'opération de rénovation de l'habitat.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

L'Italiano : Hebdomadaire d'information des Italiens en France. Paris1948
1948

BDIC : F°P 2113
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 5677 {1948 (n° 1-12) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1948

Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SCIFO
2004-2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)

Schönhaar, Karl
Résistance ; Nazisme

Série N.

Contexte : a0115115163868wZC P a

Série Q - Population.

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

Réfugiés

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

Die Rote Fahne. Strasbourg1938
1938

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 3751 { juin 1938 (n° 3) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1938

Traces d'une époque révolue

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

Ligny-en-Barrois.

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

Hommages publics

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) > a011393448933wc631p

Archives de la période 1790-1900.

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

Cuba

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine

Collections et pièces isolées des centres d'archives.

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

La République polonaise = Rzeczpospolita polska. Paris1917-1919
1917-1919

BDIC : GF°P 143
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20163 { août 1917 (n° 1). juin 1919 (n° 56) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1917

Souilly.

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

Archives communales déposées du Doubs.
Les articles ont reçu une cote en continu dans la série E-Dépôt au fur et à mesure de leur traitement par le service, en conservant à la suite les cotes des dossiers suivant le cadre de classement
réglementaire des archives communales. C es fonds sont présentés dans l'ordre alphabétique des cantons.
Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)

Personnel

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

Ernecourt.

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

Latviesu zinas Francija = Nouvelles lettones en France : Bulletin d'information de l'Union lettone en France / Union lettone en France. 1952-1980
1952-1980

BDIC : 4°P 5202
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 9042 { 1950 - 1980 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1952

Circulation et sauf-conduits.

Contexte : a011511859184u08P RG
a0115118591842eYirj

Gugnécourt.

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

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

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

Mariannick Bellot, Organisation Todt
Mariannick Bellot a réalisé pour la chaîne radiophonique France C ulture en 2003 un documentaire sur Les travailleurs forcés du mur de l'Atlantique. Ses archives sont composées des rushes des entretiens,
mais également de tout son travail de recherche (publications, notes, photocopies de documents d'archives), qui croise le recensement des sources d'archives publiques que nous effectuons depuis
plusieurs années.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds de documentaristes

Série H - Affaires militaires.

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 Tarbes. > a011489051301RZq2Z2

Établissements

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

Affaires militaires.

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

Cultes

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

Déclarations de nationalité, contrôle de la résidence et des titres de réfugiés

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) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile

Consistoire, rothau et annexes (neuviller, wildersbach).

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

Guerre de 1870.

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 H - Affaires militaires.

Série W.

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

Cergy, ma ville, le magazine de la ville de Cergy, n° 4 (janv. 1997), n° 5 (fév. 1997), n° 16 (fév. 1998), n° 25 (déc. 1998), n° 52 (mai 2001), n° 55 (sept. …
1998-2003

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

Provenchères-sur-Fave.

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

Nuova Italia : Organo indipendente di propaganda italiana. Marseille1923
1923

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 93378 { 14 janv. 1923 (1re année, n° 1)-26 août 1923 (1re année, n° 26) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1923

Sécurité.

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

La Race nègre / Ligue de défense de la race nègre. Paris1927-1936
1927-1936

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM JO- 41396 { sept.-nov., déc. 1930 [IV, n° 2-3]. avr. 1931 [IV, n° 4]. janv., févr. 1936 [IX, n° 1] ; janv., févr. 1936, photocopie }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

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

Portugal libertario / Organização revolucionária anarquista. Paris1973-1974
1973-1974

BDIC : 4 P 8408 { n° 1 (1973) ; n° 2 (1973) ; n° 6 (1974) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 32631 { 1974 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Action sociale

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

Création et historique

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Réunions nationales, vie interne

Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
1979-1982

Le premier éditorial part du postulat qu'il existe un déficit de diffusion des informations. "C e n'est pas, aujourd'hui, l'information qui manque, mais sa diffusion"[1]. La rédaction cherche alors à combler ce
manque pour les travailleurs immigrés, en matière de "droits", de "rouages de administratifs", et s'attache à traiter des questions relatives à l'immigration, comme le renouvellement des titres de séjours
ou la situation des chômeurs.

Service départemental des réfugiés

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

O Conselho = Le Conseil : Orgão informativo do conselho da comunidade portuguesa en França / Coordination des collectivités portugaises en France (…
1984

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1, avril 1984 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Série Q - Assistance et prévoyance.

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

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

Correspondance
1993-2007

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)

Corquilleroy.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > C ommunes sans services constitués.

Fonds Paul Vaillant-Couturier

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

Soultzmatt.

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > C ommunes sans services constitués.

Séquestres des biens étrangers

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

Associations liées à l'Algérie.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Guerre d'Algérie.

Archives communales de Pontarlier.

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

Série Z.

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

Travaux universitaires (Côtes-d'Armor)
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 500 J.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Travaux historiques

Enquête sur les étrangers, conditions et problèmes
1978

Demande d'informations sur les étrangers de Besançon par un étudiant et une note du C C AS de Besançon.
6 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P opulation

Notices individuelles, dossiers de presse sur les personnalités

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)

