
Jean Mimeur (1898-1945) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Notes d'entomologie agricole et forestière du Maroc
(1932) 

 Les Insectes nuisibles au cotonnier en Afrique occiden
(1926) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jean Mimeur (1898-1945)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Dôle (Jura), 13-01-1898

Mort : Paris, 08-12-1945

Note : Sous-directeur de la chaire d'entomologie agricole coloniale du
Muséum national d'histoire naturelle en 1942

Autre forme du nom : Jean-Marie Mimeur (1898-1945)

ISNI : ISNI 0000 0003 9840 4400 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Jean Mimeur (1898-1945) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Maroc (France; 1912-1956)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Mimeur (1898-1945)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (3) 

Paul Marchal (1862-1942)  Émile Prudhomme (1871-1963)  

Paul Vayssière (1889-1984)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jacques de Lépiney (1896-1942)  Paul Vayssière (1889-1984)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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