
Jean Védrine (1914-2010)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Lyon (Rhône), 14-03-1914

Mort : 25-01-2010

Note : Gérant et directeur de société d'édition. - Secrétaire délégué général de la
Fédération nationale de combattants prisonniers de guerre (en 1945)

ISNI : ISNI 0000 0003 9112 3593 (Informations sur l'ISNI)
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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_
https://data.bnf.fr/15272211/lyon__rhone__france_/
https://data.bnf.fr/15272211/lyon__rhone__france_/
https://data.bnf.fr/date/1914/
https://data.bnf.fr/date/1914/
https://data.bnf.fr/date/2010/
https://data.bnf.fr/date/2010/
http://isni.org/isni/0000000391123593
http://isni.org/isni/0000000391123593
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Jean Védrine (1914-2010) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Dossier les prisonniers de guerre, Vichy et la
Résistance, 1940-1945"
(2013) 
avec Jean Védrine (1914-2010) comme Directeur de publication 

 "Dossier PG, rapatriés 1940-1945"
(1987) 
de Dossier PG-Rapatriés 1940-1945. France 
avec Jean Védrine (1914-2010) comme Directeur de publication 

 

"Dossier P.G.- rapatriés 1940-1945"
(1981) 
de Dossier PG-Rapatriés 1940-1945. France 
avec Jean Védrine (1914-2010) comme Directeur de publication 

 Les Parents, l'école
(1971) 

 

"Compte rendu de la Conférence nationale pour la
solution du problème franco-marocain, Paris, les 7 et 8
mai 1955"
(1955) 
de Conférence nationale pour la solution du problème
franco marocain (1955-05-07 / 1955-05-08 ; Paris) 
avec Jean Védrine (1914-2010) comme Préfacier 

 

Thèmes en relation avec Jean Védrine (1914-2010) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire (1) 

Guerre mondiale (1939-1945)  

Histoire de l'Europe (1) 

Guerre mondiale (1939-1945) -- Prisonniers et prisons
des Allemands
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43717057z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43717057z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43717057z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366347284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366347284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366347284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366069961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366069961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366069961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37593102r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37593102r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37593102r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33880373v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33880373v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33880373v
https://data.bnf.fr/11996115/guerre_mondiale__1939-1945_/
https://data.bnf.fr/11996115/guerre_mondiale__1939-1945_/
https://data.bnf.fr/11996115/guerre_mondiale__1939-1945_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11996115g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11996115g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11996115g
https://data.bnf.fr/11954136/guerre_mondiale__1939-1945__--_prisonniers_et_prisons_des_allemands/
https://data.bnf.fr/11954136/guerre_mondiale__1939-1945__--_prisonniers_et_prisons_des_allemands/
https://data.bnf.fr/11954136/guerre_mondiale__1939-1945__--_prisonniers_et_prisons_des_allemands/
https://data.bnf.fr/11954136/guerre_mondiale__1939-1945__--_prisonniers_et_prisons_des_allemands/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119541364


Histoire de la France (1) 

France -- 1944-1958 (4e République)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Védrine (1914-2010)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Conférence nationale pour la solution du problème
franco marocain (1955-05-07 / 1955-05-08 ; Paris)

 Dossier PG-Rapatriés 1940-1945. France  

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

Johanna Barasz  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jean-Pierre Azéma  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11757557/conference_nationale_pour_la_solution_du_probleme_franco_marocain/
https://data.bnf.fr/11757557/conference_nationale_pour_la_solution_du_probleme_franco_marocain/
https://data.bnf.fr/11757557/conference_nationale_pour_la_solution_du_probleme_franco_marocain/
https://data.bnf.fr/11757557/conference_nationale_pour_la_solution_du_probleme_franco_marocain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11757557k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11757557k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11757557k
https://data.bnf.fr/11879769/dossier_pg-rapatries_1940-1945_france/
https://data.bnf.fr/11879769/dossier_pg-rapatries_1940-1945_france/
https://data.bnf.fr/11879769/dossier_pg-rapatries_1940-1945_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118797696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118797696
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118797696
https://data.bnf.fr/16728413/johanna_barasz/
https://data.bnf.fr/16728413/johanna_barasz/
https://data.bnf.fr/16728413/johanna_barasz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167284130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167284130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167284130
https://data.bnf.fr/11889732/jean-pierre_azema/
https://data.bnf.fr/11889732/jean-pierre_azema/
https://data.bnf.fr/11889732/jean-pierre_azema/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118897322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661907v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661907v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12661907v


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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