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

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

Aubert, Olivier (fonds d'archives)
S ans date

Olivier Aubert est photographe-reporter et journaliste indépendant.
Suite à un reportage photo à la maison d'arrêt de la Santé en 1990, son travail s'oriente en grande partie sur l'immigration.
Auteur de nombreux articles sur l'immigration chinoise, le fonds d'O. Aubert se compose principalement de photos et de documentation sur la communauté chinoise, tant en France qu'à l'étranger

Cimetière Sud, Montparnasse

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

Gevigney-et-Mercey.

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

Actions ponctuelles
1971-1999

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

Label="""">Sans papiers

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Guerres de 1914-1918 et 1939-1940

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897jnGhLq

Tribunal : Organ der Werktätigen gegen Unterdrückung, Faschismus, Justizterror / Rote Hilfe Deutschlands. Paris1934-[?]
1934-[?]

BDIC : 8°P 8039
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

Autres travaux.

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

Archives communales de Moulins.

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

Préfecture - Cabinet du préfet - Versements en cours de classement.

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

Archives départementales des Côtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Sauvagnas.

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

Commissions municipales et extra-municipales

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

Office national des forêts, subdivision de Carcassonne.

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

Bidonville de Courtry : le mal-logement des populations immigrées

1 média

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.

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

Juridictions spéciales : cour spéciale.

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

Nass El Ghiwanne
9 mars 1979-25 février 1982

Le dossier de l'artiste Nass El Ghiwanne est divisé en deux pochettes. La première rassemble tous les documents de type administratif : un contrat d'engagement par l'intermédiaire de l'Association de
soutien aux travailleurs migrants (ASTM), un décompte de TVA émis par le Théâtre du C hêne noir d'Avignon et divers courriers de l'Association départementale pour l'accueil des travailleurs immigrés
(ADATI), de la Maison des cultures d'Angers, du C entre d'animation Le Donjon, du Festival de la chanson de Rennes, du C entre culturel de Montreuil et des "Jongeren Tegen Racisme" d'Amsterdam. La
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > a011482165962ohf4HM

Magasin de produits africains - rue de Suez
2010

1 mé…

Rue de Suez, de nombreuses boutiques de produits cosmétiques traditionnels, de mode, de confection, des restaurants, des salons de coiffure attirent une clientèle africaine venue de tout
P aris et de la banlieue.

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

Campagnes militantes et citoyennes

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration

Clérieux.

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Série F - Population, économie sociale, statistique.

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

Avon. Cosmopolitisme et ésotérisme : l'Institut de Georges Gurdjieff dans les années 1920

1 média

Archives communales de Chaumont.

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

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

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général du Val-de-Marne

Réfugiés rapatriés.

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516479QouuBy

Activités au Comité d'établissement de Boulogne-Billancourt

Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)

Camps.

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

Villecresnes

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 > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration

Tous commissariats

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des polices urbaines, puis direction départementale de la sécurité publique

Cabestany.

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

Série R.

Contexte : a011511516275hRmX6z

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

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Feigneux.

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

Vice-Consulats.

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

Service insertion aides à la population (SIAP)

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

Comptabilité (100 ml)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

Circulation et sauf-conduits.

Contexte : a011511859184u08P RG
a0115118591842eYirj

Fonds de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Q. > Domaines nationaux.

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

Froidos.

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

Instructions et déroulement de l'instance.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception. > a0115118588941cC BaG

Prisonniers de guerre allemands

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

Statistiques

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

Hevi = Espoir. Revue culturelle kurde : Kovara candiya gisti / Institut kurde de Paris. Paris1983-1987
1983-1987

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- O2- 2808 { n° 1 (1983, sept.)-n° 6 (1987, août) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

« Enquête Servier »
1971-1985

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

Koeur-la-petite.

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

Magazines
1963-2014

C e sous-fonds regroupe les magazines télévisés.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision

n°81 (décembre 1983)
déc embre 1983

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

Direction départementale de la Jeunesse et des Sports des Côtes-d'Armor
Série W (Archives contemporaines), versements 1194 et 1214 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de la Jeunesse et des sports

Sous-préfecture de Bayonne.

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

Archives communales de Givet.

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

1868
1868-1888

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Office national des forets.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série W.

Fonds du tribunal de première instance de Remiremont.

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

Direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques

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

Défense nationale, marins, DCN

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

Mouvements de solidarité internationale dans les autres parties du monde

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)

Eaux thermales.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Santé publique et hygiène.

La Lettre de l'UGAB / Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB). Paris1990-2003
1990-2003

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 72473 { n° 11 (1993, 4 déc.)- n° 439 (2003, janv.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1990

État civil

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

Osséja.

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

Direction départementale de la sécurité publique

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

Ilustración hispano-americana. Paris1857-1861
1857-1861

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin Z- 998-1002 { oct. 1857-juin 1861 [I, n° 1-V, n° 12] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1857

Services de la préfecture.

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

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.

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

Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté, France) (fonds d'archives)

Associations
Un dossier d'association peut contenir : statuts, attestation siège social, liste des membres du bureau, lettre au préfet, récépissé de déclaration, dissolution ou modification, courriers divers, etc.
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de la réglementation > 1er bureau, puis bureau des libertés publiques

Eglise Saint Bernard
2011

Vue générale de l'intérieur de l'Eglise.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

Saint-Privat.

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.

Programme d'activités organisées par l'association : 5 exemplaires de plaquettes (1997, S.D.-2007).
1997-2007

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 > P rogrammes d'activités

Villegailhenc.

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

Service des actions culturelles, scolaires et sportives

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > Direction des interventions, de la formation professionnelle, de l'économie et de la culture

Affaires économiques

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous services (classement documentaire)

Cumières.

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

Communes sans services constitués.

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

Surveillance des mouvements politiques : dossiers thématiques

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > a011393926587grx2c6

Chantilly.

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

Création
1926-2006

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

Sous-fonds du Centre du Dauphiné

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

Direction des services fiscaux, Direction des domaines et du cadastre du Morbihan
Série Q (Domaines, enregistrement, hypothèques). – Série W, versements 1417 et 1480 W, service du cadastre et des affaires domaniales, direction des services fiscaux.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances

Fonds du tribunal de grande instance de Mulhouse.

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

Funk = Étincelle. Paris1930-[?]
1930-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1930

Comité pour l'étude de l'intégration des réfugiés espagnols dans l'agriculture française

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

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

Le journal propose des articles sur les luttes en cours au niveau national (1er Mai) et international (Maroc, Vietnam) ainsi que des renseignements pratiques pour les travailleurs immigrés. Une plateforme
de présentation des actions du Groupe de soutien aux travailleurs immigrés de Saint Etienne est également présente.
Contexte : a011460020441AQBxbT

Fonds postérieurs à 1962.

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

Deutsche Informationen vereinigt mit Deutsche Mitteilungen. Paris1938-1940
1938-1940

BDIC : 4°P 3435/A
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-1001 (BIS { févr.-juil. 1938, mars-mai 1940, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1938

L'Italie classique et moderne : Bulletin de l'Association des italianisants du Sud-Est / Association des italianisants du Sud-Est. Grenoble1908-1909
1908-1909

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 70382 { mars 1908-1909 [I-II] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1908

France Plus / France Plus Vitrolles
1990-1991

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

Hopital-hospice de Sabart à Tarascon.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série X. > Administration hospitalière.

Granges-sur-Vologne.

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

Commissariat général de la République (1918-1925).
Née des décrets du 26 novembre 1918 et du 21 mars 1919, cette administration qui siège à Strasbourg étend ses compétences au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle pour gérer les services
communs aux trois départements. Après la dissolution du commissariat, en octobre 1925, la direction des services Alsace-Lorraine est confiée à P aul Valot qui réside à P aris. - De très nombreux dossiers
du fonds du C ommissariat de la République sont susceptibles de concerner les étrangers ; seuls quelques articles étant répertoriés ici, le lecteur est invité à consulter le répertoire numérique d'une façon
Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Al Alsace-Lorraine. > P ériode française (1918-1940 et après 1945).

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

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

Films d'impression.

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Direction départementale de la sécurité publique des Hautes-Alpes.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées de l'Etat. > Administrations de l'Intérieur.

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.

Commissariat général à l'Éducation générale et aux Sports

Contexte : Ministère de la Jeunesse et des Sports (fonds d'archives)

Sûreté générale.

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > P olice

Spartak / Spartakiade komitet. Paris1934-[?]
1934-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

Montbozon.

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

n°12 (22 avril 1980)
22 avril 1980

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

Direction de l'administration générale 1er bureau.

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

Enseignement.

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture et inspection académique.

Imprimerie et librairie.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série T. > Fonds du rectorat - 3e partie.

Assistance et prévoyance sociale.

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

Conseil général

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

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.

Communes sans services constitués

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

Passeports.

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P olice.

Série U.

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

Russes blancs.

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).

Autres pays arabes
1973-1974

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement géographique > Maroc, P alestine et autres pays arabes

Documents personnels, études, et formation
Documents personnels et administratifs, correspondance, programmes, documentation, notes de cours.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)

Vie et actions sociales

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

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

Chômage.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > Travail, main-d'œuvre.

Quanmin yuekan. Paris1936
1936

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

Tribunal d'instance de Longwy.

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

Délibérations du Conseil municipal

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

Communes sans services constitués.

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

Orsanco.

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

Foyer Général-Frère et la Béraudière.
S ans date

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

n°4 (3 avril 1986)
03 avril 1986

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

Commission femme

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)

Bureau des étrangers, versement n° 6/78 du 16 mars 1978 (sc 52100 à 52143).

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

n°76 (mai 1983)
mai 1983

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

Echirolles.

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

Travaux d'amélioration et de réfection.
1976-1987

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
Meyzieu, Saint-P riest et autres

Etat civil.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > C omplément à la série M. > Hygiène et santé publique.

Bureau des étrangers

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

Police politique.

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

Préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds postérieurs à 1962.

Série Q.

Contexte : Archives communales du département des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0114889838013hxpbR > Archives communales de Thouars.

Solidarnosc robotnicza : Rismo socyal demokratyczne / Socyal demokrcya królestwa polskiego i litwy. Paris1909-[?]
1909-[?]

BDIC : 4°P 1661 Rés
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1909

Justice militaire, conseil de guerre.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et conseil de guerre.

Renseignements généraux.

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

Thiverny.

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

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

Coucher de soleil sur Montmartre - rue Stéphenson
2010

Vision de la basilique du sacré-cœur de Montmartre. P rise de vue réalisée à travers un vasistas en verre ancien, depuis le 5ème étage d'un immeuble de la rue Stéphenson.
1 mé…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > C oucher de soleil

Al Quaddia = La Cause : Tribune des élus du front islamique du salut, Algérie / Front islamique du salut. Lausanne1992-1995
1992-1995

Génériques : Fonds des périodiques { n° 13, volume 2, janvier 1995-n° 14, volume 2, février 1995 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1992

Personnel.

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

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

Création
1978-1998

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

Série V.

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

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

1866
1866-1884

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Josselin

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

Sûreté générale - Etrangers.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > P olice.

Mickiewicz, Adam

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre de Meurthe et Moselle.

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

Assistance, aide sociale et prévoyance

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

Série X.

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

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Prière de l'aïd al-fitr - Porte des Poissonniers
2013

4 m…

L'aïd al-fitr marque la fin du mois de ramadan. C 'est une fête familiale qui débute, tôt le matin, par une prière collective où chaque fidèle se pare de ses plus beaux habits. Dans le 18ème
arrondissement, comme chaque vendredi, des milliers de musulmans, hommes, femmes et enfants se rendent à l'ancienne caserne de pompiers située à la porte des P oissonniers, et
provisoirement aménagée en mosquée depuis l'interdiction des prières dans la rue.

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

Associação portuguesa de cultura e promoçao (APCP) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) (collection numérisée de périodiques)
S ans date

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

Brécé

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

Iran libération / Union des associations des étudiants musulmans iraniens à l'étranger sympathisants des modjahedines du peuple d'Iran. Paris1982-1993
1982-1993

BDIC : F P 4290 { n° 18, 20-37, 39-45 (1982) ; n° 49-57, 61-65, 67-99 (1983) ; n° 100-120,122-147 (1984) ; n° 148-170, 172-191 (1985) ; n° 192-209 (1986) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4-O2-2764 { n° 1-n°19 (1982) } et FOL-O2-2764 { n° 20, 1982-1993 (nov.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Heippes.

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

Archives communales du Cantal non déposées.

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

Adjoints au maire

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

Jutigny
Voir à la commune de P aroy.
Contexte : a011483977799U0llfe

La Nouvelle Belgique. Paris1915-1916
1915-1916

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

n°42 (25 décembre – 1 janvier 1982)
25 déc embre 1981

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

Bureau des affaires militaires

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

Verneuil-Grand.

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

Foyer Bara à Montreuil (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Trente Glorieuses (1945-1973) ; Maliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Logement ; Habitat ; Foyer ; C entre d'hébergement
3 médias

Landujan

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

Tribunal de Limoux.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516177LTJV8C

Rapatriement.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Arrondissement de la Marine de Lorient [fonds conservés à Lorient]
Les documents présentés, ci-dessous, ne constituent qu'une sélection de documents intéressant l'histoire des étrangers dans les archives de la Marine conservées à 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

Travail.

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

Création / Administration
1993-1997

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

n°31 (juillet-août 1981)
juillet-août 1981

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

Il Becco giallo : Hebdomadaire satirique. RomeParis1924-1931
1924-1931

Mundaneum : fonds Anarchisme {n° 36, janvier 1929 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Etablissements pénitentiaires.

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

Mesures générales de surveillance.

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

Affaires politiques, opinion publique.

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a0115118591848fEi6T

Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.

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

Médias
1967-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)

Noyant-d'Allier.

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

Démographie

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

Russes.

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

« Cergy célèbre l'Année Senghor : expo Senghor, Cesaire, Kateb Yacine », organisée par la ville de Cergy à l'occasion de la célébration du centenaire de…
2006

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)

Fonds Jean-Pierre Marchand
1966-1996

C e fonds contient les archives professionnelles de ce réalisateur de télévision. C e qui intéresse tout particulièrement l'immigration, ce sont les documents de travail et les revues de presse autour du
documentaire Des terroristes à la retraite de Boucault Mosco, qui avait été déprogrammé par Antenne 2 en juin 1985 suite à une demande du P arti C ommuniste Français qui s'estimait diffamé par le
documentaire qui revenait sur "l'affaire Manouchian" et les FTP -MOI.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites > Archives privées

Rapports d'Allemagne du Parti social-démocrate allemand : Deutschland-berichte der sozial-demokratischen Partei Deutschlands / Sozialdemokratische…
1939-[?]

BDIC : 8°P 219 RES
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Etat civil.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > P opulation.

Réfugiés.

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
P RO HISPANIA.

Direction départementale des anciens combattants et victimes de guerre.

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

Sous-préfecture

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

Tous services.

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

Contentieux (direction et bureau)

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

Série R.

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

Commissariat du secteur d'Elbeuf-sur-Seine.

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

Service du travail obligatoire.

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

Services sociaux

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

Publications de l'Association de Culture Berbère du Val d'Oise
1991-2008

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

Orléans.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > Archives communales de la C hapelle-Saint-Mesmin.

Bureau des affaires juridiques - Dossiers contentieux

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

Assistance médicale gratuite.

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

n°66 supplément [1982]
1982

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

France-Belgique / Comité d'entente franco-belge. Paris1921-[?]
1921-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- Z- 21922
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1921

Lettres du préfet.
an VIII-1835

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

Naturalisations.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > a0114901727321tQWlS

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

Auge.

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

Circonscriptions administratives et territoriales.

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

Colloque du 20 mai 2000. L'intégration face à la discrimination et aux exclusions. Colloque organisé par l'ACBVO et le CIEMI – Migrations Société. Intégr…
2000

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Affiches > « C olloque du 20 mai 2000 »

Pièces isolées et petits fonds de la ville de Plouguiel
Série S (Documents entrés par voie extraordinaire).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation)

Llibert Tarrago
P rojet de thèse : L'exil clandestin en France entre 1946 et 1948, des femmes venues de C atalogne pour retrouver leur époux réfugié de la guerre d'Espagne, sous la direction de B. Vincent.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago

Chalezeule.

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

Série D.

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

Alengrin (famille)(fonds d'archives)
1830-1855

Diarville.

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

LOI DU 23 02 2005*
2005

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

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

Contrôle de l'activité politique.

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

Rue de la Charbonnière
1988

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

Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967)
Sauf mention contraire, portant sur la délivrance des pièces d'identité, toutes les cotes répertoriées ci-après et comprises entre SC 20010 et SC 20086 sont issues de versements effectués par le Service
départemental des rapatriés (1962-1967).
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)

Action sanitaire et sociale

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 Brest > C abinet du maire

n°54-55 (printemps-été 2007)
2006-2007

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

4e division.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516253OGlczR

Entretien de Francesc Panyella Farreras par Federica Luzi
16 mars 2012

P rincipaux sujets évoqués :
1 média

L'école républicaine en Espagne, engagement dans la guerre et la Révolution, la vie et la solidarité pendant la guerre armée en Espagne et implication pour diffuser des revues
républicaines, migration pour fuir la répression, vie à Marseille dans les différents quartiers, engagement politique en France, histoire de longue durée du C ercle C atalà de Marseille dans

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

Naturalisations.

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

Série W.

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

Tribunal de grande instance de Morlaix.

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

s.n. (s.d.)

22 m…
Contexte : C omités de lutte contre la répression politique au Maroc (collection de périodiques numérisés)
Lutte des femmes et répression politique au Maroc / C omités de lutte contre la répression politique au Maroc P arisC omités de lutte contre la répression politique au Maroc1978

Bruc-sur-Aff

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

Relations internationales

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P uteaux > Tous services

Affaires espagnoles.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511516598ZQ04Oj

Conditions de vie au centre.

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

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.

1950
1950-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3

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

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

Bulletin de l'ACAM / Association culturelle arménienne de Marne-la-Vallée (ACAM). Noisy-le-Grand1988-[?]
1988-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

Intérieur

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

Activités festives
1980-2005

Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
Activités

Accueil
1973-1980

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Sous-préfecture de Dinan.

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

1860
1860-1862

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860

Surveillance des individus.

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.

Agriculture.

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

