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Gasprom (Nantes) : publications, bulletins mensuels.
F75 , 1988-1994

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Boulogne-Billancourt
1414 W 4 , 1966-1983

[...] Forces libres du Vietnam (1966-1975) ; Association France-URSS, comité de Boulogne (1979-1983).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Relations avec l'Allemagne après la Libération
F12/10642 , 1946

Biens allemands.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Direction générale des industries chimiques, des textiles et des cuirs > Sous-direction des cuirs

Contrôle et surveillance des Nord-Africains
1955-1961

Documents relatifs au contrôle et à la surveillance des Nord-Africains de Besançon : rapports, extrait du registre des délibérations de la mairie de Besançon, lettres.
14 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P olice, sécurité

Organismes en France.
119AS /83-119AS /93 , 1976-1991

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes.

Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux)
La présentation qui suit correspond plus à un classement intellectuel qu'à un récolement. La localisation des documents reste cependant possible au moyen des plans des bâtiments et des salles. En effet,
une codification ou une dénomination arbitraire des différents espaces de rangement y sont données : cette codification est indiquée dans le texte, entre parenthèses (par exemple le dossier « Amitiés
africaines » du foyer Joannès-Vallet est situé dans la salle PATRIMOINE, sur le rayon orienté vers le nord de la travée centrale, soit en abrégé TC RN). Une estimation du métrage linéaire est proposée pour
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

Presse (collectivités, Bouches-du-Rhône et autres...)
86 , S ans date

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

Nanterre
1304 W 47 , S ans date

[...] Association pour l'interculturalité dans l'espace francopone (AP IDEF) ; Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales de Nanterre (AIESEC ).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Foyer Porte de la Villette (Paris, 19e)

6 médias
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Timbre postal pour les Harkis (1989), diapositive d'une vue aérienne de Buchelay (s.d.), photographie de cérémonie et de camps.
11/14 , 1989

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Adresses, tampons, objets et iconographie

Approvisionnement de Paris
F11/1227 , an IV-an XII

P aiements et indemnités à des capitaines et à des négociants grecs, barbaresques ou génois.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Subsistances

Formation des emplois jeunes de Villepinte (1998), stages de formation sur la toxicomanie et le Sida (1995).
408 J 43 , 1995-1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Section du Bas-Rhin (Strasbourg).
116AS /19 , 1987-2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > Région Est.

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

1 m…

7e congrès (extraordinaire), Châtenay-Malabry, 29-30 avril 2000.
116AS /7 , 2000

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

