
Max Bobichon : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Les Mines de plomb de Saint-Julien-Molin-Molette,
Loire
(1989) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Max Bobichon

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Prêtre à la cathédrale Saint-Jean de Lyon (en 2012)

ISNI : ISNI 0000 0003 8564 0981 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data
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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/0000000385640981
http://isni.org/isni/0000000385640981
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/a202e6b138761fe904a2baa945e31d5d/
https://data.bnf.fr/temp-work/a202e6b138761fe904a2baa945e31d5d/
https://data.bnf.fr/temp-work/a202e6b138761fe904a2baa945e31d5d/
https://data.bnf.fr/temp-work/a202e6b138761fe904a2baa945e31d5d/
https://data.bnf.fr/temp-work/a202e6b138761fe904a2baa945e31d5d/
https://data.bnf.fr/temp-work/a202e6b138761fe904a2baa945e31d5d/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12659174/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12659174/mi/page1


Thèmes en relation avec Max Bobichon (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Pastorale des migrants  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Pastorale des migrants  

Personnes ou collectivités en relation avec "Max Bobichon" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Dominique Durand  Thomas Montmessin  

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

Comité pastoral de Saint-Denis. Lyon  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Yves Montmessin  
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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/12140546/pastorale_des_migrants/
https://data.bnf.fr/12140546/pastorale_des_migrants/
https://data.bnf.fr/12140546/pastorale_des_migrants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121405464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121405464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121405464
https://data.bnf.fr/12140546/pastorale_des_migrants/
https://data.bnf.fr/12140546/pastorale_des_migrants/
https://data.bnf.fr/12140546/pastorale_des_migrants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121405464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121405464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121405464
https://data.bnf.fr/12232316/jean-dominique_durand/
https://data.bnf.fr/12232316/jean-dominique_durand/
https://data.bnf.fr/12232316/jean-dominique_durand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122323163
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122323163
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122323163
https://data.bnf.fr/17150608/thomas_montmessin/
https://data.bnf.fr/17150608/thomas_montmessin/
https://data.bnf.fr/17150608/thomas_montmessin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150608r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150608r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150608r
https://data.bnf.fr/11866774/comite_pastoral_de_saint-denis_lyon/
https://data.bnf.fr/11866774/comite_pastoral_de_saint-denis_lyon/
https://data.bnf.fr/11866774/comite_pastoral_de_saint-denis_lyon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866774v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866774v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866774v
https://data.bnf.fr/12712556/yves_montmessin/
https://data.bnf.fr/12712556/yves_montmessin/
https://data.bnf.fr/12712556/yves_montmessin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12712556b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12712556b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12712556b


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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659174h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659174h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659174h
http://www.idref.fr/060105992
http://www.idref.fr/060105992
http://www.idref.fr/060105992
http://isni.org/isni/0000000385640981
http://isni.org/isni/0000000385640981
http://isni.org/isni/0000000385640981
http://viaf.org/viaf/244002418
http://viaf.org/viaf/244002418
http://viaf.org/viaf/244002418
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