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La Elegancia de Paris : Periódico de modas y de amena literatura. Paris1867-1870
1867-1870

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 14- 178 { 1867-juin 1870 [IV, n° 83] ; mq déc. 1869 [III, n° 71] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1867

Partenaires : Association de recherche et d'intervention pour l'emploi dans la région lyonnaise (ARIEL), Union nationale des associations gestionnaires d…
[1990-1999]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > a011423176906qw4sxc > P artenariats, groupes de travail et de réflexion

Parizer handlszeitung = La Gazette commerciale / Organe des marchands indépendants. Paris1933-[?]
1933-[?]

BnF, site François-Mitterrand : 2° PA 4123
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Minbar uktubar = La Tribune d'octobre / Alternatives. MontreuilParis1988-1990
1988-1990

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 28968 { n ° 1 (1988, déc.)-n ° 27 (1990, août) }
BnF, site François-Mitterrand : Tolbiac - Rez-de-jardin - 4- JO-56520 { n° 1 (1988, déc.) - n° 22 (1990, juin) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

Narodowiec : Niezalezny dziennik demokratyczny dla obrony socjalnych i kulturalnych interesow wychodztwa : Quotidien démocrate pour la défense des …
1909-1989

BDIC : GFP. 2929 { n° 256 (nov), 1939-n° 53 (mar), 1989 ; 56-69 (mar), 1989 ; n° 73 (mar)-97(avr) 1989 ; n° 99 (avr)-162 (jul), 1989 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94689 { 2 mars 1926 [XVIII, n° 50]-18 mai 1940. janv. 1945- , inc. }
Génériques : Fonds des périodiques { 2 et 12 octobre 1984 ; mai 1986 ; 19 avril 1987-20 avril 1987 ; 2 et 3 octobre 1988 ; 29 et 30 décembre 1988 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1909

Amana (fonds d'archives)
1952-1997

AMANA produisait des dossiers documentaires sur ses thèmes de travail. Les plus anciens furent donnés, par la main de P hilippe Dewitte, successeur du père Ghys, peu après son décès en 1991.
L'origine semble confirmée notamment par les nombreuses pochettes portant le sigle de l'organisme, ainsi que par la présence importante de la presse catholique dans cette collection.
C omme la médiathèque de la C ité nationale de l'histoire de l'immigration détient la revue de presse d'AMANA depuis 1986, et que se trouvent dans les dossiers documentaires ici décrits des revues de

America latina : Bulletin mensuel de la communauté latino-américaine à Paris. Paris1972-1980
1972-1980

BDIC : 4°P 10316 { n° 4 (1973) - n° 10 (1973/1974) ; n° 15 (1974) - n° 19 (1975); n° 23 (1975) - n° 25/26 (1975) ; n° 35 (1977); n° 40 (1978) - n° 41 (1978) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 28133 { 1972-1980 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

Amicale générale des travailleurs algériens en France : Bulletin régional d'information / Amicale générale des travailleurs algériens en France. Paris1961-…
1961-[?]

BDIC : 4°P 7907
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1961

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

O Salto : O jornal dos trabalhores portugueses emigrados. Journal des travailleurs portugais immigrés. Paris1970-1974
1970-1974

BDIC : GFP 4424 { n° 1 (1970, Nov.)-n° 6 ; n° 8-n° 10 ; n° 12-n° 18 ; n° 20-n°25 (1974) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 au n° 25, nov. 1970-juin/juill. 1974 }
BnF, site François-Mitterrand : FOL JO 16052 { Nov. 1970 (1re an., n° 1)-n° spécial du 26 avril 1974 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1970

« Le groupe AFOUS », présenté par l'ACBVO le dimanche 14 avril 1994 à la Maison de quartier des Limandes (Cergy) [tract].
1994

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

