
Louis Maynard (1871-1940) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Histoires, légendes et anecdotes à propos des rues de
Lyon, avec indication de ce qu'on y peut remarquer en
les parcourant
(1922) 

 Rapports de l'Etat et de l'Eglise, des origines à 1789
(1894) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Louis Maynard (1871-1940)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 17-09-1871

Mort : 26-08-1940

Note : Archiviste bibliothécaire de Villeurbanne, Rhône

ISNI : ISNI 0000 0000 4269 4742 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

Histoires, légendes et anecdotes à propos des rues de
Lyon, avec indication de ce qu'on peut y remarquer en
les parcourant
(1922) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Maynard (1871-1940)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Paul Creyssel (1895-1975)  

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 IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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