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Société historique et littéraire polonaise - Bibliothèque polonaise de Paris (Paris, France) (fonds d'archives)
XIXe-XXe sièc les

La Bibliothèque possède des ouvrages, manuscrits, cartes, fonds d'archives privés, œuvres d'art et photographies de l'émigration polonaise en France aux XIXe et XXe siècles. Quatre ensembles
muséographiques ont été constitués: le musée Adam Mickiewicz ouvert en 1930, le salon Frédéric C hopin, le musée Boleslas Biegas et la collection C amille Gronkowski à partir de 1955.
Soucieux de préserver le patrimoine culturel polonais à l'étranger, des émigrés polonais, ont légué, dès le début du XIXe siècle, des collections artistiques à la Bibliothèque: 163 estampes de Wladyslaw

Camp de Bourg-Lastic (Bourg-Lastic, Puy-de-Dôme)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; France -- P olitique et gouvernement -- 1940-1945 ; Guerre d'Algérie (1954-1962)

Banque populaire parisienne
F12/6828 , milieu XIXe sièc le

Baron Reinach.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

Cimetière de Samois-sur-Seine (Samois-sur-Seine, Seine-et-Marne)
Alliance franco-russe (1894)

Troubetzkoï, Nicolas
Guerre franco-allemande (1870-1871)

The Monthly Repertory of English Literature... : Or an impartial criticism of all the books. Paris1807-1818
1807-1818

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin Z- 55564-55587 { Jusqu'à : 1818 (XXIV) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1807

Abd al-Qadir ibn Muhyi al-Din al-Gaza'iri
Algérie -- 1830-1871 (C onquête française) ; Traité de la Tafna (1837) ; P olitique ; Militaire
1 mé…

Belgiojoso (née Trivulzio), Cristina
P olitique ; Littérature et poésie ; Journalisme

Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
1808-1992

Le ministère de l'Agriculture, créé à la fin du XIXe siècle, et les administrations qui l'ont précédé - souvent au sein d'autres ministères - ont produit des archives de premier plan pour l'histoire des
migrations dans les campagnes françaises. En effet, les migrations liées au monde agricole et plus largement à l'espace rural depuis la Révolution française n'ont cessé de gagner en importance pour
culminer dans la période 1920-1950. L'intervention de l'État pour stimuler, contrôler ou limiter ces mouvements se fait surtout sentir à partir de la P remière Guerre mondiale. Jusqu'au dernier tiers du

Licences et permis
F12/2026-2028, 2046, 2048, 2051, 2058, 2071, 2108, 2110, 2111, 2115, 2119, 2158-2174 , 1809-1814

Navires américains (1809-1814) ; états des permis ottomans et barbaresques, notamment à Marseille (1810-1813) ; licences à créer pour l'Espagne (1810-1814) ; licence accordée à Mohamed Ali P acha
du C aire (1811-1813) ; délivrance par ports (1810-1813).
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

Alcyato, Jan Baptysta Antoni
C racovie (P ologne) -- 1846-1918 (Occupation autrichienne) ; P ologne -- 1830-1864 ; P olitique

Herzen, Alexandre

Galignani's Messenger or the Spirit of the English Journals. Paris1814-1895
1814-1895

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MIC R D- 1499 { 1814-1895 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1814

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

Légion d'honneur
F12/5080-5320, 5322, 8492-8766 , 1815-1939

P ropositions individuelles et collectives (1815-1939). Attribution à des étrangers (1879-1888).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Décorations

