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Œuvres textuelles (2) 

"Le camp de Châlons sous l'Empire"
(1955) 
de Just Berland 
avec Roger Noiret (1895-1976) comme Préfacier 

 "10e division d'infanterie. Le Général Marceau dans les
pays rhénans, par... Moreau... Introduction du général
Noiret"
de Lieutenant Moreau 
avec Roger Noiret (1895-1976) comme Préfacier 

 

Roger Noiret (1895-1976)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Prosnes (Marne), 10-08-1895

Mort : Remilly-les-Pothées (Ardennes), 08-08-1976

Note : Général d'armée. - Commandant en chef des Forces françaises en Allemagne. -
Député des Ardennes

ISNI : ISNI 0000 0001 2003 2251 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Roger Noiret (1895-1976)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Just Berland (1876-1951)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

France. Service historique de l'armée de terre  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

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

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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