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1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Justice militaire, conseil de guerre.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et conseil de guerre.

Vieux-Viel

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

Correspondance (1950-1953) ; dossiers individuels, ordre alphabétique (1949-1950) ; demandes accordées, ajournées ou rejetées (1951-1952).
2 W 10486 à 10489 , 1949-1953

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Étrangers > Naturalisations et mariages des étrangers

Guide et manuel de lecture et cours divers (Années 1970 à nos jours). Rapports sur les activités de différentes associations. Coordination 93, suivi. SAR…
1059 , 1986-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Série Z.

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Harmonie des verriers : […] voyage en Espagne
50 J 1227 , 1920-1976

Liste des participants (1963). […].
Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
P ersonnel

Histoire et politique.
118AS /29 , S ans date

C oncerne notamment les thèmes suivant : Timor ; Goa la portugaise ; 25 april ; démocratie ; actualité et personnages politiques ; travaux scolaires (Tanegashima, l'ile de l'arquebuse portugaise, circulation
des formes architecturales dans les pays de langue portugaise aux XVI-XVIIe siècles, apport de la langue portugaise à la langue française) ; exposition bibliographique sur la Révolution française vue par les
P ortugais ; le P ortugal sous Salazar et l'État nouveau ; juifs du P ortugal.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Documentation. > Dossiers thématiques.

Association Point accueil solidarité à Asnières
ABS 9-2 , 2002

Statuts, création.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Villes-Univers (ex-Asnières-Univers)

Tribunal de Castellane

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
Administrations déconcentrées dans les départements > Juridictions > Tribunaux de P remière Instance

Etats numériques par nationalités des étrangers en résidence dans le département.
4 M 58 , 1892-1939

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > Tous services. > P olice.

Correspondance générale reçue et envoyée.
202AS /12 , 1984-2001

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (fonds d'archives)
Administration de l'association. > C orrespondance.

Bottarlini, Alfred (épouse : Tran Thi Su).
2327 W 386 , 1956-1965

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

Vorly.

Contexte : Archives communales du département du C her (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales du C her déposées.

Organisation de l'armée et justice militaire.
2R

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R.

