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Visas de départ.
E dépôt 442/62 , 1934-1938

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

Camp de Gurs : règlement (novembre 1940-1943) ; rapports et statistiques, fonctionnement, gestion, hygiène et mesures sanitaires, états nominatifs …
500 W 6 , 1940-1943

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

COBA : documents internesSous-Titre : Fonds COBA
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267954UHxjdB

Képi
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268216nbyi7j , 1914-01-01

Résumé : Nature morte.Notes sur la forme : peinture;C ollection antérieure : C ollection privée P atrois, Odile;C omplet.Notes sur le contenu : Destination : Lettre - Krier, Etienne Auguste - 1914-1918 - C es
petites huiles étaient envoyées à sa femme, comme des compléments descriptifs à ses lettres.

1963
1963-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970

Tribunal de première instance de Foix.
6U

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516157fP nzP 3

Etrangers, délivrance ou renouvellement de cartes d'identité : instructions préfectorales et ministérielles, répertoire chronologique des circulaires.
126 M 15 , 1921-1941

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers.

Républicains, situation des ressortissants espagnols en France : correspondance du préfet et notes d'information du commissaire principal des Renseig…
S ans c ote , oc tobre 1944-juin 1950

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

Animation des sites : compte rendu de réunion, coordination, bilan, échanges de pratiques (1992-1994).
27 , 1992-1994

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Saint-Brandy.

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

Facture fournisseurs et clients.
8/1 , 1994-1998

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C omptabilité > P ièces comptables > Factures

Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
1980-2008

Le fonds de l'ATF se caractérise par une importante documentation sur le SIDA et sur les actions de prévention/sensibilisation mises en œuvre par l'ATF en direction des populations immigrées. L'ATF
intervient notamment dans les foyers de travailleurs migrants et sur les marchés et les comptes rendus de ces actions apportent un éclairage original sur un aspect peu étudié jusqu'à présent.
Outre ces activités de prévention sanitaire et sociale, elle participe à la réflexion sur la problématique de vieillissement des populations immigrées (habitat, droits sociaux, santé, exclusion, etc.) et propose

Polonais, Tchèques, Trentins, etc. : relevés nominatifs par commune et rapports.
4 M 500 , 1914-1918

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

Situations de la population réfugiée (française et étrangère) : états mensuels.
3 R 3 , 1915-1922

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511860656QxBffu > Réfugiés.

Minbar uktubar = La Tribune d'octobre / Alternatives. MontreuilParis1988-1990
1988-1990

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 28968 { n ° 1 (1988, déc.)-n ° 27 (1990, août) }
BnF, site François-Mitterrand : Tolbiac - Rez-de-jardin - 4- JO-56520 { n° 1 (1988, déc.) - n° 22 (1990, juin) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

