
Pierre Léon (1924-1996)

 

Pays : France

Langue : Français

Naissance : 08-10-1924

Mort : 30-05-1996

Note : Ancien inspecteur principal d'Air France

ISNI : ISNI 0000 0000 0194 1137 (Informations sur l'ISNI)
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Pierre Léon (1924-1996) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

"Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne
Fascicule 4..."
(1997) 
de Jeannine Léon Leurquin 
avec Pierre Léon (1924-1996) comme Illustrateur 

 "Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne
Fascicule 3..."
(1997) 
de Jeannine Léon Leurquin 
avec Pierre Léon (1924-1996) comme Illustrateur 

 

"Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne
Fascicule 5..."
(1997) 
de Jeannine Léon Leurquin 
avec Pierre Léon (1924-1996) comme Illustrateur 

 "Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne
Fascicule 1..."
(1996) 
de Jeannine Léon Leurquin 
avec Pierre Léon (1924-1996) comme Illustrateur 

 

"Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne
Fascicule 2..."
(1996) 
de Jeannine Léon Leurquin 
avec Pierre Léon (1924-1996) comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Atlas préhistorique et protohistorique de la Sardaigne
Fascicule 6..."
(1999) 
de Jeannine Léon Leurquin 
avec Pierre Léon (1924-1996) comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Léon (1924-1996)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jeannine Léon Leurquin  
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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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