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Nomades : dossiers.
F 850 , 1928-1969

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511858723Z79En0 > P réfecture. > 1ère division, 2e bureau.

Réintégrations : état en janvier 1935 ; demandes de naturalisation ; commission de «criblage».
1 E 22 , 1935-1940

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > Archives communales de Saint-Avold. > a011488983395cx1S9f

Echanges d'actes d'état civil entre la France et les autres nations : états semestriels (1878-1888, 1908-1912).
E 2062 , 1878-1912

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales non-déposées. > Orange. > Tous services.

Camp de l'Ile-Longue (le Fret, commune de Crozon) : correspondance du chef de dépôt.
9 R 8 ter , 1916-1919

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers et internes de guerre. > C amp des prisonniers et internés civils.

Guerre mondiale 1914-1918. Allemagne. Administration
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032680173X2Tij , 1919-01-01

Notes sur le contenu : Numérisation des tracts de ce fonds (6 pièces).

Saliou Dia, deuxième partie, l'enfance au Sénégal.
1AV 510 , 2012 - 2012

Il raconte l'enseignement à l'école française, les compétitions entre école coranique et école française. Il parle de l'organisation administrative à la sous-préfecture, Kanel. A 8 ans, quand l'indépendance
est déclarée, il se souvient des messages à la radio et le premier gouvernement progressiste qui a mis en place des coopératives agricoles. Il reste au village jusqu'au certificat d'études en 1967. Il passe 4
ans au collège de Matam, à 27 km de son village. En 1972, il rejoint son père à Dakar et travaille comme commis d'administration de la faculté de médecine jusqu'en 1979. Installé à la médina. Il y raconte
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

[…] correspondance du sous-préfet : surveillance des Italiens quêtant sur la voie publique
3 ES 173/31 , an XI

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

Arrestation d'Algériens, Paris / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5417

1 média

Arrestation d'Algériens. P aris
Arrivéd d'immigrants. Marseille.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Algérie

Avis de départ ou d'arrivée d'étrangers dans la département ; Tunisiens et Marocains en traitement au sanatorium de Port-Neuf (à la Rochelle) ; Espagn…
1327 W 64 , 1960-1966

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariats de police. > La Rochelle.

Martigues.

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

Pénalités de retard : bordereaux mensuels.
6 M 22 , 1939

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > C arte d'identité d'étranger.

Réfugiés espagnols : regroupement des familles.
5 M 167 , 1940

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Réfugiés et miliciens républicains espagnols.

Notes de service.
1996-1998

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) > Service action sociale (30 ml) > Action sociale > Documents administratifs

[…] plaintes contre les étrangers (1925-1926) ; exploitations agricoles achetées ou prises à bail par les étrangers (1922) ; affaires diverses (1922-1926)…
5 M 39 , 1920-1939

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

AG : Journaux officiels (1971, 1972, 1976).
18/2 , 1971-1976

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)
Vie des structures associatives successives > AEFTI avant 1981

