
Mireille Meyer : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Port-Saint-Louis-du-Rhône
(1983) 

 "Les Métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à
1820"
(1976) 
de Michel Vovelle 
avec Mireille Meyer comme Collaborateur 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Port-Saint-Louis-du-Rhône"
(2011) 
de Laurent Kahane 
avec Mireille Meyer comme Participant 

 

Mireille Meyer

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Ingénieur au CNRS, en poste à l'Institut d'ethnologie méditerranéenne et
comparative, IDEMEC, à Aix-en-Provence (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0000 4483 2205 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (2) 

"Le régionalisme"
(2004) 
de Jean Charles-Brun 
avec Mireille Meyer comme Éditeur scientifique 

 "Des migrants et des villes"
(1988) 
avec Mireille Meyer comme Directeur de publication 

 

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

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

Jean Charles-Brun (1870-1946)  Michel Vovelle (1933-2018)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Laurent Kahane  

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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