
Paul Silvestre (1914-1995) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Chronique des maquis de l'Isère, 1943-1944
(1978) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres textuelles (5) 

Le Mouvement ouvrier jusqu'à la deuxième guerre
mondiale
(1970) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Paul Silvestre (1914-1995)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (14e), 21-01-1914

Mort : La Tronche (Isère), 26-01-1995

Note : Professeur agrégé d'histoire-géographie. - Membre de l'Académie delphinale

ISNI : ISNI 0000 0000 7258 6814 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
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https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/date/1914/
https://data.bnf.fr/date/1914/
https://data.bnf.fr/15258316/la_tronche__isere__france_/
https://data.bnf.fr/15258316/la_tronche__isere__france_/
https://data.bnf.fr/date/1995/
https://data.bnf.fr/date/1995/
http://isni.org/isni/0000000072586814
http://isni.org/isni/0000000072586814
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/d292f7dcde546683a0e43e1c47b6f321/
https://data.bnf.fr/temp-work/d292f7dcde546683a0e43e1c47b6f321/
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12639384/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12639384/mi/page1
https://data.bnf.fr/temp-work/f530070570ec81ddd7e47bad9d7931c3/
https://data.bnf.fr/temp-work/f530070570ec81ddd7e47bad9d7931c3/
https://data.bnf.fr/temp-work/f530070570ec81ddd7e47bad9d7931c3/
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https://data.bnf.fr/temp-work/f530070570ec81ddd7e47bad9d7931c3/
https://data.bnf.fr/temp-work/f530070570ec81ddd7e47bad9d7931c3/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12639384/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12639384/te/page1


Thèmes en relation avec Paul Silvestre (1914-1995) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Département de l' Isère (France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Paul Silvestre (1914-1995)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Comité d'histoire de la Deuxième guerre mondiale.
France

 Suzanne Silvestre  

Personnes ou collectivités liées en tant que cartographe (1) 

Suzanne Silvestre  

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

Paul Wagret (1924?-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Alain Le Ray (1910-2007)  

 

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15240384/departement_de_l__isere__france_/
https://data.bnf.fr/15240384/departement_de_l__isere__france_/
https://data.bnf.fr/15240384/departement_de_l__isere__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15240384q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15240384q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15240384q
https://data.bnf.fr/11863209/comite_d_histoire_de_la_deuxieme_guerre_mondiale_france/
https://data.bnf.fr/11863209/comite_d_histoire_de_la_deuxieme_guerre_mondiale_france/
https://data.bnf.fr/11863209/comite_d_histoire_de_la_deuxieme_guerre_mondiale_france/
https://data.bnf.fr/11863209/comite_d_histoire_de_la_deuxieme_guerre_mondiale_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118632099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118632099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118632099
https://data.bnf.fr/11924784/suzanne_silvestre/
https://data.bnf.fr/11924784/suzanne_silvestre/
https://data.bnf.fr/11924784/suzanne_silvestre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119247841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119247841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119247841
https://data.bnf.fr/11924784/suzanne_silvestre/
https://data.bnf.fr/11924784/suzanne_silvestre/
https://data.bnf.fr/11924784/suzanne_silvestre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119247841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119247841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119247841
https://data.bnf.fr/11928773/paul_wagret/
https://data.bnf.fr/11928773/paul_wagret/
https://data.bnf.fr/11928773/paul_wagret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928773b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928773b
https://data.bnf.fr/11911756/alain_le_ray/
https://data.bnf.fr/11911756/alain_le_ray/
https://data.bnf.fr/11911756/alain_le_ray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911756v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911756v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911756v


Personnes ou collectivités liées en tant que commanditaire de la publication (1) 

Isère. Conseil général  

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

Comité d'histoire de la Deuxième guerre mondiale.
France

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118632099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639384z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639384z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639384z
http://isni.org/isni/0000000072586814
http://isni.org/isni/0000000072586814
http://isni.org/isni/0000000072586814
http://viaf.org/viaf/52400154
http://viaf.org/viaf/52400154
http://viaf.org/viaf/52400154
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