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Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > a01148395586754YPAD
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Ferrières-en-Brie. Le Château de Ferrières et les Rothschild : une famille européenne de banquiers aux XIXe et XXe siècles

Danse ville danse / Inconnu. 1993
5573 , 1993

Danse ville danse [...]
1 m…
Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

Je, Turcs, ils. Ben, Türkler, Onlar... / Inconnu. Mulhouse1992
5556 , 1992

1 mé…

Expressions de la culture turque
Je, Turcs, ils. Ben, Türkler, Onlar...
Mulhouse, 26 mars / 30 juin 1992

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions

Mairie de Besançon. Réfugiés polonais. Avis aux Citoyens […] Besançon, le 31 Janvier 1832
2 J 87 , 1832

1 média

Mairie de Besançon. Réfugiés P olonais. Avis aux C itoyens.
Les réfugiés P olonais qui jusqu'à présent ne sont arrivés à Besançon qu'en petit nombre et presque isolément sont à la veille de passer en cette Ville, par détachement de quelques
cents hommes. Nous allons répondre au vœu des C itoyens en leur faisant partager les soins hospitaliers que réclament les héroïques défenseurs d'une malheureuse patrie.

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > Accueil

Documentation.
Non c oté , 1957-1997

P oints de vue Images du monde (1 numéro).
P aris Match (1957, 1958, 1961, 1962, 1975).
Historia magazine (env. Une centaine de numéros sur la Seconde Guerre mondiale + exemplaires reliés tomes II et III).
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
VRAC

Foyer Lorraine (Paris, 19e)

25 médias
Contexte : a01147333191288TRfY

Gennevilliers
1103 W 97 , 1971

C ession de terrain pour la construction d'un foyer-hôtel en zone industrielle par la Sonacotra.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > a011481109041eC bbly > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Tunisie
1984-2003

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)

Santé publique : Atelier santé, ville de Clichy-sous-bois (2002), réflexion sur la santé mentale des enfants et des jeunes.
408 J 56 , 2002

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Santé et prévention

Courbevoie
1304 W 22 , S ans date

[...] C omité français de soutien à la nation afghane.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Biens immobiliers appartenant aux particuliers. - Enghien-les-Bains. Albagli Albert, 38 rue du Départ (photographies, papiers de naturalisation).
1214 W 51 , S ans date

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux dommages de guerre de Seine-et-Oise

