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Filatures marseillaises (ouvrières italiennes)

Réfugiés
E 3 , sd

C orrespondance relative à l'état civil.
Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Lectoure

Europe Allemagne.
36 , 1989-1990

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

Action sociale
1954-1956

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

Relations avec l'Europe.
116AS /96-116AS /102 , 1980-2001

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Relations extérieures.

Tunisie et Tunisiens en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

La Lettre du Conseil régional – région PACA, Parcours, Accents, le TirInfo, Civic, Solidarité Afrique, autres brochures variées (1992-1996).
51 , 1992-1996

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

9e congrès, Gennevilliers, 11-13 novembre 2005.
116AS /9 , 2005

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

Cormeilles-en-Parisis
796W 396 , 1959

Sonacotral.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement. P ermis de construire

Paris
1980-2000

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Contrôle des entrées et sorties, situations, listes, statistiques
2J91-33 , 1894-1902

274 médias
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > a011352120684Eyi5yS > P olice, sécurité

États généraux à Lyon (mars 1990).
11/4 , 1990

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Réunions statutaires et de direction > États généraux

Gerland : restructuration du bâtiment A.
fin 1980

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

Prisonniers français et italiens à Malte
F12/2471-23 , 1813

Retour par navires munis de licences.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C ommerce extérieur et maritime, douanes, navigation

Autriche.
50 , 1966-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

