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351 rés ultats (23ms )

Richtiger, Anka, Annette dite Lucienne
P olitique

Zambelli, Carlotta
Danse, chorégraphie

Conseil national des femmes françaises (CNFF) (fonds d'archives)
1882-2001

Le fonds comprend des documents relatifs à l'intense activité dans les domaines suivants : éducation, paix, travail, suffrage, hygiène et assistance, sciences arts et lettres, législation et lutte contre la
prostitution réglementée.

Bot, Salek dit Saul
P olitique

Tran Xuan Ho
P olitique

An-nidhal (collection numérisée de périodiques)
1969-1970

Hirsch, Edmund dit Adam
P olitique

Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA) (Paris, France)(fonds d'archives)
XXe sièc le

Le C RDA a rassemblé une documentation importante sur l'Arménie et la diaspora arménienne dans le monde: elle possède un grand nombre de vidéos, plus de 3 000 livres, 25 000 diapositives, des
milliers de photographies, des centaines de dossiers thématiques et une grande collection de journaux arméniens publiés en Arménie ou par la diaspora arménienne en France ou dans le monde.

Camp du Larzac (La Cavalerie, Aveyron)
Guerre d'Espagne (1936-1939) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Algérie (1954-1962)

Feferman, Maurice
P olitique

Abbas, Ferhat
Guerre d'Algérie (1954-1962) ; P olitique
1 média

Maison de repos russe (Rozay-en-Brie, Seine-et-Marne)
Russie -- 1917 (Révolution)
1 média

Holdos, Ladislav (Laszlo) dit Pedro alias Pierre Kaliarik
P olitique

Collectif Maroc (collection numérisée de périodiques)
1977

Casa España de Corbeils-Essonne (fonds d'archives)
1978-2008

Quand la C asa de España de C orbeil a perdu son local permanent, vers 1995, ses archives ont alors été réparties entre ses membres. Une liste avait été établie mais elle s'est perdue depuis.
Aujourd'hui, une partie des archives a pu être récupérée et regroupée, soit l'équivalent d'une grosse caisse (env. 1 m.l.) qui fait l'objet du présent répertoire. Des documents associatifs restent
certainement encore conservés chez des membres. Ainsi, le répertoire présenté, ci-après, ne s'avère ni complet ni définitif.

