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Contexte : Archives communales du département de l'Aisne (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aisne.
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Enseignement.
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[…] livres venant de l'étranger.
1 M 580 , 1843-1848

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Administration générale. > C orrespondance générale, opinion publique, voyages officiels et privés (du C onsulat au Second Empire).

Tribunal de première instance de Castelnaudary.
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Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance.

Associations et individus hors réseau AMF en France, en Europe ou au Maroc, proposition de projet commun : correspondance active et passive, dossie…
B82 , 2000-2002
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10 T 39 , 1918-1934
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