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Archives communales déposées de l'Aisne.
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Affiches : […] dispositions concernant les étrangers, photographie apposée sur le permis de séjour.
E DT 158/143 , 26 août 1915

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aube. > Fouchères.

Main-d'œuvre étrangère : recrutement.
M 2774 , 1897-1913

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

Algérie : libérez tous les détenus / Comité riposte à la répression en Algérie (RIPRA). Paris, 1981 (ParisMinographie).1981
4922 , 1981

1 mé…

Algérie : libérez tous les détenus ! P risonniers de Lambèse : Haroun Mohamed perpétuité, C heradi Hocine perpétuité, Kaci Lounes 20 ans, Achab M'Hamed 15 ans, Bahbouh Tahar 15 ans,
Metref Latamen 12 ans, Hemmiche Rachid 10 ans, Yennek Mokrane 10 ans, C herifi Ahcène 10 ans, C hami Amrane 10 ans, C heheb Amrane 10 ans, Belouz Tayeb 5 ans, Hamz Laid 5 ans,
Barika Boubekeur 5 ans, Benkhellat Rabah 6 ans, Kendour Abdelmalek 6 ans, Akkache Sid Ali 5 ans. Maison centre de Berrouagha : Medjeber Mohamed Ou-Ismaïl, sans oublier les prisonniers

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

Versement octobre 1946.
S ans c ote , 1943-1944

Recherches d'individus évadés des camps ou d'établissements administratifs, 1943-1944. - Internés d'autres départements, ordre alphabétique. Internés venant du camp de Rouillé, du camp de la Lande
(à Monts), du Loiret, de Bayonne. Internés d'autres départements, dossiers divers. Autorisations de visite aux internés de Mérignac.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > C abinet du préfet.

Journée nationale de l'armée d'Afrique et des troupes coloniales.
R 507 , 1917

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

Contre les centres de rétention, interventions de Keny Arkana et Kalash / Collectif. [s.n.], [200- ?].[200-?]
5376 , [200-?]

Manifestation le dimanche 4 mai contre les centres de rétention.
1 média

Interventions de Keny Arkana et Kalash.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

Passeports de divers pays.
1 J 1740 , XVIIIe s.-XIXe s.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série J. > P etits fonds.

Vie économique dans le département des Hauts-de-Seine. - Dossiers d'entreprises et de sociétés classés par ordre alphabétique : notes sur la situatio…
1647 W 10 , 1982

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des renseignements généraux

Certificats d'état civil, de moralité, de changements de domicile, de police (beaucoup de pièces à l'appui proviennent de Belgique).
I 2 A 63 , XIXe s.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Tourcoing. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Livrets d'ouvriers : registre d'inscription.
J 1 , 1856-1862

Contexte : Archives communales du département de C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la C reuse. > C rozant.

