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Grjaduscaja Rossija = La Russie future : Ezemesjacnyj literaturno-politiceskij i naucnyj zurnal. Paris1920
1920

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- M- 20812 { févr. 1920 (n° 2) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1920

Riado : A Forradalmi munkassag lapja. Kiadja a CGTU kotelekele tartozo orszagos szakmakozi bizottsag / Confédération générale du travail unitaire (CG…
1931

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM JO- 31068 { 3-31 oct. 1931 [I, n° 3-7] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Dossier du Kurdistan / Association des travailleurs du Kurdistan en France (ATKF). Paris1982-1991
1982-1991

BDIC : 4°P 11791
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4-O2-3042 { n° 23, 1989-n° 26, 1991 }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 3, juin-juillet 1983 ; n° 8, février-mars 1985 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public
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Cerkovnyj vestnik zapadno-evropejskoj eparhii = Le Messager de l'Église russe à l'étranger. Paris1927-1964
1927-1964
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Contexte : Bibliothèque des périodiques
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Cadernos de circunstancia. Paris1969
1969

Génériques : Fonds des périodiques { nouvelle série, n° 1, mars 1969 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1969

THEATRE DE L'OPPRIME*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Lu ou zhoukan = Journal chinois hebdomadaire / Association du travail diligent et de l'étude frugale. La Garenne-Colombes1919-1920
1919-1920

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1206 { 1919 : 1 (15 nov.) - 1920: 52 (6 nov.) (relié) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1919

Notice de renseignements concernant l’Association d’accueil aux travailleurs migrants

8 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
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