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41 rés ultats (10ms )

Orloff, Nicolas
Guerre franco-allemande (1870-1871) ; Guerre de C rimée (1853-1856) ; Alliance franco-russe (1894) ; Diplomatie ; Militaire
1 média

Rotschild (baron de), Alphonse
Finance
1 m…

Bakounine, Mikhail Aleksandrovitch
France -- 1848 (Révolution de février) ; Journalisme ; Homme politique

Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
États-Unis -- 1775-1783 (Révolution) ; C ongrès de Vienne (1814-1815) ; P ologne -- 1794 (Révolution)
1 m…

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services

Tourguéniev, Ivan Sergueïevitch
Guerre de C rimée (1853-1856) ; Littérature ; P olitique

Trotski, Léon : son séjour à Barbizon
Russie -- 1917 (Révolution) ; URSS -- 1917-1921 (Révolution) ; URSS. Armée rouge ; France -- 1934 (Manifestation du 6 février) ; Internationale (04) ; P olitique
1 média

Lénine
Russie -- 1917 (Révolution) ; Russie -- 1905-1907 (Révolution) ; URSS -- 1917-1921 (Révolution) ; P olitique
1 média

Associations françaises pour favoriser les relations avec l'étranger
F12/9136, 9137, 9182 , 1908-1919

9136/1 Alliance française. 3. Association nationale pour favoriser les langues étrangères (1919). 8. C omité franco-espagnol (1916-1918). 9. C omité du Levant (1908). 10. C omité France-Amérique (1910).
11. C omité France-étranger (1908). 15. C omptoir franco-norvégien (1918). 9137. 1 Fédération du commerce international (1915). 3. Bureau franco-américain (1910). 6. Ligue franco-ottomane (1910).
12. Union franco-italienne (1915). 13. Union persane (1909). 14. Union russe (1908). 9182/5. Société pour l'échange international des jeunes gens (1912).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C ommerce extérieur et maritime, douanes, navigation

