
Documents sur ce thème (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (6) 

À la recherche du tombeau
perdu
(2020) 

 , Pierre Malinowski, Paris :
Cherche midi , DL 2020

 La maison de Smolensk
(2015) 

 , Florent Mouchard, Paris :
Institut d'études slaves ,
2015

 

Smolensk under the Nazis
(2013) 

 , Laurie R. Cohen,
Rochester, NY : University
of Rochester Press , 2013

 Smolensk
(1982) 

 , Mihail Mihailovič Dunaev,
Moscou : Éd. du Progrès ,
1982

 

Smolensk à l'heure de
Staline
(1967) 

 , Merle Fainsod
(1907-1972), Paris : Fayard
, 1967

 [Štat predstavlâemoj po
nynešnemu Voinskoj
kommisii razsuždeniû, o
žalovanʹe Smolenskago
Landmilickago konnago
polku. Utveržden 11 ânvarâ
1765 goda]
(1765) 

 , [1765]. - , [1765]  
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http://rameau.bnf.fr
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467973257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467973257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467973257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44311817x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44311817x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44311817x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43798693c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43798693c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43798693c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34811075n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34811075n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34811075n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37414297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37414297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37414297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44194431d
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Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Smolensk (Russie)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées à Smolensk (Russie) en tant que auteur du texte (3) 

Merle Fainsod (1907-1972)  Pierre Malinowski  

Florent Mouchard  

Personnes ou collectivités liées à Smolensk (Russie) en tant que ancien possesseur (2) 

Denis Diderot (1713-1784)  Vasilij Vasilʹevič Naryškin (1712-1779)  

Personnes ou collectivités liées à Smolensk (Russie) en tant que collaborateur (1) 

Anne Pouget  

Personnes ou collectivités liées à Smolensk (Russie) en tant que traducteur (1) 

Catherine Emery (traductrice)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11900134/denis_diderot/
https://data.bnf.fr/11900134/denis_diderot/
https://data.bnf.fr/11900134/denis_diderot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900134f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900134f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900134f
https://data.bnf.fr/17957987/vasilij_vasil_evic_naryskin/
https://data.bnf.fr/17957987/vasilij_vasil_evic_naryskin/
https://data.bnf.fr/17957987/vasilij_vasil_evic_naryskin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17957987s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17957987s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17957987s
https://data.bnf.fr/14581430/anne_pouget/
https://data.bnf.fr/14581430/anne_pouget/
https://data.bnf.fr/14581430/anne_pouget/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581430h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581430h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581430h
https://data.bnf.fr/11901719/catherine_emery/
https://data.bnf.fr/11901719/catherine_emery/
https://data.bnf.fr/11901719/catherine_emery/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901719f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901719f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901719f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962301r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962301r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962301r


Sur le Web (5) 

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 Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://d-nb.info/gnd/4460172-4
http://d-nb.info/gnd/4460172-4
http://wikidata.org/entity/Q2347
http://wikidata.org/entity/Q2347
http://wikidata.org/entity/Q2347
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oblast_de_Smolensk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oblast_de_Smolensk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oblast_de_Smolensk
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