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Œuvres textuelles (4) 

"Documents sur le soulèvement des paysans du Bas-
Rouergue, dits croquants"
(1984) 
de Patrice Lesueur 
avec Urbain Cabrol (1845-1929) comme Éditeur scientifique 

 Documents sur le soulèvement des paysans du Bas-
Rouergue, dits 'Croquants', au commencement du
règne de Louis XIV, publiés par Urbain Cabrol,...
(1910) 

 

Documents sur le soulèvement des paysans du Bas-
Rouergue, dits "Croquants", au commencement du
règne de Louis XIV
(1910) 

 "Documents inédits sur le siège de Villefranche-de-
Rouergue par les Croquants (1643)"
(1907) 
de Jean Cabrol 
avec Urbain Cabrol (1845-1929) comme Éditeur scientifique 

 

Urbain Cabrol (1845-1929)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1845

Mort : 1929

Note : Président-fondateur de la société des amis de Villefranche et du Bas-Rouergue
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Personnes ou collectivités en relation avec "Urbain Cabrol (1845-1929)" (1 ressources dans
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Patrice Lesueur  

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 VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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