
Alain Noël : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Au fil de l'Yonne
(1996) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Alain Noël

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en histoire (Paris 4, 1999). - Directeur de la revue "Cahiers de micro-
histoire", professeur de lettres au lycée Saint-Joseph d'Auxerre (en 2002)

ISNI : ISNI 0000 0000 4345 7220 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000043457220
http://isni.org/isni/0000000043457220
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/198cb0182e6e440741e90040d6b75c3c/
https://data.bnf.fr/temp-work/198cb0182e6e440741e90040d6b75c3c/
https://data.bnf.fr/temp-work/198cb0182e6e440741e90040d6b75c3c/
https://data.bnf.fr/temp-work/198cb0182e6e440741e90040d6b75c3c/
https://data.bnf.fr/temp-work/198cb0182e6e440741e90040d6b75c3c/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12560588/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12560588/mi/page1


Thèmes en relation avec Alain Noël (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (1) 

Yonne (France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Noël" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Thierry Gaufillet  Isabelle Maillard (1949-202.?)  

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

Groupe d'étude micro-historique. Poilly-sur-Tholon,
Yonne

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11942345/yonne__france_/
https://data.bnf.fr/11942345/yonne__france_/
https://data.bnf.fr/11942345/yonne__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942345z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942345z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942345z
https://data.bnf.fr/12152775/thierry_gaufillet/
https://data.bnf.fr/12152775/thierry_gaufillet/
https://data.bnf.fr/12152775/thierry_gaufillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152775z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152775z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152775z
https://data.bnf.fr/12096138/isabelle_maillard/
https://data.bnf.fr/12096138/isabelle_maillard/
https://data.bnf.fr/12096138/isabelle_maillard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12096138q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12096138q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12096138q
https://data.bnf.fr/12461353/groupe_d_etude_micro-historique_poilly-sur-tholon__yonne/
https://data.bnf.fr/12461353/groupe_d_etude_micro-historique_poilly-sur-tholon__yonne/
https://data.bnf.fr/12461353/groupe_d_etude_micro-historique_poilly-sur-tholon__yonne/
https://data.bnf.fr/12461353/groupe_d_etude_micro-historique_poilly-sur-tholon__yonne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124613531
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124613531
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124613531
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125605885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125605885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125605885


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/091613027
http://www.idref.fr/091613027
http://www.idref.fr/091613027
http://isni.org/isni/0000000043457220
http://isni.org/isni/0000000043457220
http://isni.org/isni/0000000043457220
http://viaf.org/viaf/32113895
http://viaf.org/viaf/32113895
http://viaf.org/viaf/32113895
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