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Nubar Pacha, Boghos
P olitique

Stevenson, Robert Louis
Littérature

Quartier des Quatre-Chemins " Petite Prusse " (Aubervilliers, Pantin ; Seine-Saint-Denis)
P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre franco-prussienne ; Alsaciens ; Lorrains ; Allemands ; Luxembourgeois ; Suisses ; Italiens ; Espagnols ; Algériens ; Marocains ; C hinois ; Habitat

Rotschild (baron de), Alphonse
Finance
1 m…

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

Hara'iri, Sulayman alJournalisme

Alboni, Marietta
Musique
1 mé…

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

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

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

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

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…

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

Samois-sur-Seine. Le Château de Bellefontaine : lieu de séjour de l'aristocratie russe aux XIXe et XXe siècles
Guerre franco-allemande (1870-1871) ; Alliance franco-russe (1894)
1 média

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

