
Patrick Laurens : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Vivre en France sous la Révolution"
(1996) 
de Jean-Paul Roux 
avec Patrick Laurens comme Préfacier 

 

Thèmes en relation avec Patrick Laurens (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (2) 

Civilisation -- France -- 1789-1830  Moeurs et coutumes -- France -- 1789-1815  

Patrick Laurens

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Chercheur au Collège de France (en 1996)

ISNI : ISNI 0000 0000 6648 8353 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Patrick Laurens" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Caroline Corvez  François Trassard  

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

Jean-Paul Roux (1925-2009)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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