
Arthur Notebart (1914-2002) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Au service de la population lommoise
(1971) 

 

Arthur Notebart (1914-2002)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lomme (Nord), 12-07-1914

Mort : Lille, 21-05-2002

Note : Homme politique. - Député du Nord et président de la Communauté urbaine de
Lille-Roubaix-Tourcoing. - Maire de Lomme, Nord (1951-1958). - Vice-président
du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

ISNI : ISNI 0000 0000 0185 0155 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"Lommeavant 1789, un village du Nord sous l'Ancien
régime. 1. [Introduction d'Arthur Notebart. Avant-
propos par Marcel Decroix. Photographies par Albert
Plaquet.]"
(1958) 
de Jules Brenne 
avec Arthur Notebart (1914-2002) comme Préfacier 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Arthur Notebart (1914-2002)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Jules Brenne (1906-1991)  

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

Parti socialiste. Section. France. Lomme, Nord  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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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