
Hauts-de-Seine : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (16) 

Hauts-de-Seine, 1964-2004
(2004) 

 "L'Etat dans les Hauts-de-Seine"
(199?-2008) 
avec Hauts-de-Seine comme Auteur du texte 

 

[Recueil. Brochures et documents d'information]
(1982) 

 "Flash informations 92"
(1978-1980) 
avec Hauts-de-Seine comme Auteur du texte 

 

Les Hauts-de-Seine en chiffres
(1978) 

 Installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration
(1978) 

 

Une Nouvelle préfecture pour les Hauts-de-Seine
(1973) 

 Hauts-de-Seine, aujourd'hui et demain
(1973) 

 

Les Hauts-de-Seine
(1973) 

 Une Nouvelle préfecture pour les Hauts-de-Seine
(1973) 

 

Hauts-de-Seine

 
Pays : France

Langue : Français

Création : 01-01-1968

Adresse : Hôtel du département, 167 à 177 av. Frédéric et Irène Joliot-Curie, 
92015, Nanterre Cedex. 

Note : Le département des Hauts-de-Seine a été créé le 1er janvier 1968, en
application de la loi du 10 juillet 1964, conformément au décret
d'application du 25 février 1965, à partir de la partie ouest de l'ancien
département de la Seine (27 communes) et d'une petite portion de
celui de Seine-et-Oise (9 communes)

Antérieurement, voir : Seine-et-Oise
Seine

Voir aussi : Hauts-de-Seine. Préfecture
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"Recueil des actes administratifs - Hauts-de-Seine,
Préfecture"
avec Hauts-de-Seine comme Auteur du texte 

 Guide départemental sanitaire et social des Hauts-de-
Seine
(1970) 

 

"Recueil des actes administratifs et débats du Conseil
général - Hauts de Seine"
(1968-1970) 
avec Hauts-de-Seine comme Auteur du texte 

 "Compte administratif pour l'exercice ... - Département
des Hauts-de-Seine"
avec Hauts-de-Seine comme Auteur du texte 

 

"Budget ... pour l'exercice ... - Département des Hauts-
de-Seine"
avec Hauts-de-Seine comme Auteur du texte 

 "Département des Hauts-de-Seine. Budget... pour
l'exercice..."
(1968) 
avec Hauts-de-Seine comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

Les Grandes expositions
(2011) 

 

Thèmes en relation avec Hauts-de-Seine (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (1) 

Hauts-de-Seine (France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hauts-de-Seine" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Hauts-de-Seine. Conseil général  
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Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pierre Hosteing (1915-2008)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Base de données de lieux
géographiques GeoNames  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE)  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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