
Joseph Astruc (1872-19..) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Un héros et un saint, l'abbé Amans Pennavayre, vicaire
de Montolieu (Aude), aumônier militaire du e régiment
d'infanterie coloniale... tué à l'ennemi sur le front de
Monastir, le 18 janvier 1918
(1918) 

 La restauration de la cité de Carcassonne
(1913) 

 

Joseph Astruc (1872-19..)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1872

Mort : 19..

Note : Prêtre du Diocèse de Carcassonne. - Professeur au grand séminaire de
Carcassonne (en 1918)

ISNI : ISNI 0000 0001 2341 823X (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Joseph Astruc (1872-19..) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Carcassonne (Aude, France) -- Cité  

Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Astruc (1872-19..)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Paul de Beauséjour (1839-1930)  

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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