
Patrick Goyet : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Petite histoire de Villesèque par ses habitants
(2019) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Patrick Goyet

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en droit international. - Diplômé des sciences politiques, de l'Institut
d'études internationales et des pays en voie de développement. - Licencié en
histoire de l'art. - En poste à la Réunion (en 1983)

ISNI : ISNI 0000 0000 2432 1002 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000024321002
http://isni.org/isni/0000000024321002
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/266e0409805827f10f454173820f8e41/
https://data.bnf.fr/temp-work/266e0409805827f10f454173820f8e41/
https://data.bnf.fr/temp-work/266e0409805827f10f454173820f8e41/
https://data.bnf.fr/temp-work/266e0409805827f10f454173820f8e41/
https://data.bnf.fr/temp-work/266e0409805827f10f454173820f8e41/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12654809/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12654809/mi/page1


Thèmes en relation avec Patrick Goyet (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (1) 

Réunion  

Personnes ou collectivités en relation avec "Patrick Goyet" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Roland Benard  Gilbert Bergon  

Sylvie Marroux  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Roland Benard  Jean-François SamLong  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pierre Lagourgue  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932705/reunion/
https://data.bnf.fr/11932705/reunion/
https://data.bnf.fr/11932705/reunion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932705m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932705m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932705m
https://data.bnf.fr/12567325/roland_benard/
https://data.bnf.fr/12567325/roland_benard/
https://data.bnf.fr/12567325/roland_benard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567325d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567325d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567325d
https://data.bnf.fr/17891514/gilbert_bergon/
https://data.bnf.fr/17891514/gilbert_bergon/
https://data.bnf.fr/17891514/gilbert_bergon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17891514p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17891514p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17891514p
https://data.bnf.fr/17891515/sylvie_marroux/
https://data.bnf.fr/17891515/sylvie_marroux/
https://data.bnf.fr/17891515/sylvie_marroux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178915151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178915151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178915151
https://data.bnf.fr/12567325/roland_benard/
https://data.bnf.fr/12567325/roland_benard/
https://data.bnf.fr/12567325/roland_benard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567325d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567325d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567325d
https://data.bnf.fr/11923548/jean-francois_samlong/
https://data.bnf.fr/11923548/jean-francois_samlong/
https://data.bnf.fr/11923548/jean-francois_samlong/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923548c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923548c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923548c
https://data.bnf.fr/13165404/pierre_lagourgue/
https://data.bnf.fr/13165404/pierre_lagourgue/
https://data.bnf.fr/13165404/pierre_lagourgue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13165404p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13165404p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13165404p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654809s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654809s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654809s


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000024321002
http://isni.org/isni/0000000024321002
http://isni.org/isni/0000000024321002
http://viaf.org/viaf/17343802
http://viaf.org/viaf/17343802
http://viaf.org/viaf/17343802
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