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Lafond, Pierre (Seine-Maritime, Normandie, France) (fonds d'archives)
5 J , s.d.

C ette collection, constituée par M. P ierre Lafond, ancien dirigeant du Journal de Rouen, avant la dernière guerre, a été donnée aux Archives en 1967 et 1969. La partie la plus importante concerne la
guerre de 1914-1918. Il s'agit de cartes, de plans, de brochures, de périodiques de l'époque. S'y ajoutent 125 dossiers documentaires, classés dans l'ordre alphabétique des matières.

[…] journée commémorative des persécutions racistes et antisémites à Créteil (19 juillet 1998).
2613 W 80 , 1998

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > C érémonies, réceptions, anniversaires

Plaquettes et correspondance d'association, liste des entreprises adhérentes.
25 , 2001-2005

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
P artenaires

Jumelages.
1101 W 167 , 1970-1978

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > C abinet du préfet > Archives postérieures à la Guerre

Naturalisés : recensement ; états communaux.
2 W 9834 , septembre 1940-oc tobre 1940

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Naturalisations.

Contre César Lauza, originaire de Ronco Biellese (Piémont), maçon à Villefort, pour coups et blessures graves.
14 2 U 329-9 , 8 juillet 1844-14 septembre 1844

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'assises. > P rocédures.

Khlifi Ahmed
1960-1990

De son vrai nom Ahmed Abbas Ben Aïssa, Khelifi ou Khlifi Ahmed né en 1921 en Algérie. Neveu du chanteur Hadj Benkhelifa, il est le plus célèbre des chanteurs des genres « Bedoui» et
1 média

« Aï-aï » algérien. Sous la tutelle de son oncle il enregistre son premier disque à P aris à l'âge de treize ans. Il interprète alors des poèmes « Melhuon » (poésie populaire) de grands auteurs
comme Aïssa Ben Allal. De retour en Algérie, il effectue des tours de chants et psalmodie le C oran lors de fêtes privées. Il est alors remarqué par le directeur de Radio Alger qui lui confie en

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Nationalités.
9 R 59 , 1917-1919

Hellènes (Grecs).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Etats nominatifs des passagers arrivés en rade de Pauillac.
5 M 105-106 , 1844-1849

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Santé publique et hygiène. > P olice de la médecine et de la pharmacie.

1922-1923
E dépôt 294/106 , 1922-1923

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N. > Noyers-le-Val. > Etrangers. > Immatriculation.

Travailleurs étrangers : registres des cartes de travail.
S C 53431 , 1947-1963

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 13/78 du 21 juin 1978 (sc 53241 à 53515).

1806-1808
1 M 142 , 1806-1808

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance passive. > C orrespondance des maires.

Passeport : correspondance.
M S uppl 867 , 1924-1941

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Série M supplément.

3e Collectif, régularisation.
69, Arc h 0057/111 , 1997

Application de la circulaire C hevènement. C ommuniqués, tracts, correspondance reçue par la Ligue des droits de l'Homme (LDH) (juin à août 1997).
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Réfugiés politiques allemands.
D 460 35-36 , 1930-1940

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980. > P réfecture du Bas-Rhin. > C abinet du préfet. > 1ère division (service des étrangers). > Etrangers.

