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Protocole et distinctions honorifiques » Réceptions Anniversaires

100e anniversaire de la liaison ferroviaire entre Paris et Nancy (14-15 juin
1952) : discours, menu (dont 1 exemplaire coté 17 Fi 69), programme, comptesrendus de réunion, listes des invités, invitations, coupures de presse,
correspondance (1952). 100e anniversaire de la médaille militaire (12-13 juillet
1952) : programme, menu (dont 1 exemplaire coté 17 Fi 68), note,
correspondance (1952). 110e anniversaire de la chambre de commerce (1er
octobre 1955) : liste des personnalités présentes, coupures de presse,
correspondance, 1 ouvrage coté 1 BA 339 (1955). 50e anniversaire de la
chorale et de l'orchestre du lycée Henri Poincaré (16 mars 1969) : livret,
coupures de presse, correspondance, 1 photographie cotée 5 Fi 5691 (1969).
50e anniversaire de l'école nationale supérieure de la métallurgie et de
l'industrie des mines (22 novembre 1969) : programme, invitation, coupures de
presse, correspondance (1969). 100e anniversaire du cercle du travail (15
octobre 1976) : programme, notices, invitation, coupures de presse (1976). 40e
anniversaire de l'école nationale supérieure de géologie (29 novembre 1985) :
programme, notice, invitation, coupures de presse, correspondance (1985).
200e anniversaire de la synagogue (21 juin 1987) : invitations (1987). 40e
anniversaire du centre européen universitaire (26 novembre 1990) : discours,
notice, invitation, correspondance (1990). • 1969-1990
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Date de l'unité documentaire 1969-1990

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : ligne de chemin de fer • distinction honorifique • chambre consulaire • formation musicale •
enseignement artistique • grande école • édifice cultuel • relations européennes • association • université •
cérémonie publique • réception officielle • vie publique
Type : document photographique
Nom d'organisation : Centre européen universitaire (Nancy) • Cercle du travail (Nancy) • École nationale
supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines (Nancy) • École nationale supérieure des mines de
Nancy • Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle (Nancy) • Lycée Henri-Poincaré (Nancy)
• Université de Lorraine
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Nom géographique (batiment) : Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Synagogue
Cotes extrêmes : 3 K 76
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