
Pierre Bonnefous : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Alors la paix viendra
(1984) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Tous au Larzac"
(2013) 
de Christian Rouaud et autre(s) 
avec Pierre Bonnefous comme Participant 

 "Tous au Larzac"
(2012) 
de Christian Rouaud et autre(s) 
avec Pierre Bonnefous comme Participant 

 

Pierre Bonnefous

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ancien aumônier de la Jeunesse agricole catholique (en 1991)

ISNI : ISNI 0000 0001 1708 4149 (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/0000000117084149
http://isni.org/isni/0000000117084149
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347601626
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347601626
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347601626
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435866711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435866711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435866711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465428538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465428538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465428538


Œuvres musicales (1) 

"Sur le Larzac 1"
(1999) 
de Marion Thiba et autre(s) 
avec Pierre Bonnefous comme Participant 

 

Thèmes en relation avec Pierre Bonnefous (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Larzac, Causse du (France) -- 1971-1981 (Mouvement
contre l'extension du camp militaire)

 

Histoire de la France (1) 

Larzac, Causse du (France) -- 1971-1981 (Mouvement
contre l'extension du camp militaire)

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Bonnefous" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

José Bové  Christiane Burguière  

Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (1) 

Florent Verdet  
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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/cb38571447s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38571447s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38571447s
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145903248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145903248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145903248
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://data.bnf.fr/14590324/larzac__causse_du__france__--_1971-1981__mouvement_contre_l_extension_du_camp_militaire_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145903248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145903248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145903248
https://data.bnf.fr/13570784/jose_bove/
https://data.bnf.fr/13570784/jose_bove/
https://data.bnf.fr/13570784/jose_bove/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13570784p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13570784p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13570784p
https://data.bnf.fr/16543049/christiane_burguiere/
https://data.bnf.fr/16543049/christiane_burguiere/
https://data.bnf.fr/16543049/christiane_burguiere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16543049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16543049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16543049r
https://data.bnf.fr/16527413/florent_verdet/
https://data.bnf.fr/16527413/florent_verdet/
https://data.bnf.fr/16527413/florent_verdet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16527413d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16527413d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16527413d


Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Raymond Martin  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Christian Rouaud  

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://data.bnf.fr/12014885/raymond_martin/
https://data.bnf.fr/12014885/raymond_martin/
https://data.bnf.fr/12014885/raymond_martin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120148851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120148851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120148851
https://data.bnf.fr/12636177/christian_rouaud/
https://data.bnf.fr/12636177/christian_rouaud/
https://data.bnf.fr/12636177/christian_rouaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636177d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636177d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636177d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659639c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659639c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12659639c
http://www.idref.fr/162349742
http://www.idref.fr/162349742
http://www.idref.fr/162349742
http://isni.org/isni/0000000117084149
http://isni.org/isni/0000000117084149
http://isni.org/isni/0000000117084149
http://viaf.org/viaf/162074105
http://viaf.org/viaf/162074105
http://viaf.org/viaf/162074105
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