
Bernard Sanial : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Mémoire de la Grande Guerre"
(2008) 
avec Bernard Sanial comme Éditeur scientifique 

 "Céramiques domestiques gauloises et gallo-romaines
du Nord-Est du Massif central"
(1977) 
de Robert Périchon 
avec Bernard Sanial comme Directeur de publication 

 

Bernard Sanial

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales - Université Lumière
Lyon II (en 1998)

ISNI : ISNI 0000 0000 2432 0982 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (4) 

"Brioude aux temps carolingiens"
(2010) 
avec Bernard Sanial comme Éditeur scientifique 

 "Châteaux du Moyen âge, de l'étude à la valorisation"
(2008) 
avec Bernard Sanial comme Directeur de publication 

 

"Saint Julien et les origines de Brioude"
(2007) 
de Colloque de Brioude (01 ; 2004) 
avec Bernard Sanial comme Directeur de publication 

 "Les bénédictins de Saint-Chaffre du Monastier"
(1998) 
avec Bernard Sanial comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Sanial" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Robert Périchon (1928-1999)  

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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