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Œuvres textuelles (1) 

Le Manifeste paysan
(1938) 

 

Pierre Mathé (1882-1956)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Giry (Nièvre), 01-08-1882

Mort : Paris, 03-06-1956

Note : Agriculteur et homme politique. - Membre de la Chambre d'agriculture.
- Député de la Côte-d'Or (1936-). - Membre du Conseil national (1941). -
Commissaire général auprès du ministre-secrétaire d'Etat au
ravitaillement et à l'agriculture (mars-août 1944). - Condamné par la
Haute cour de justice à 5 ans de dégradation nationale (27 mai 1948)

Autre forme du nom : Pierre Cyprien Mathé (1882-1956)

ISNI : ISNI 0000 0000 7117 7752 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Pierre Mathé (1882-1956) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Pierre Mathé]
(1944) 

 , Office français
d'information, Paris : O.F.I.
, 1944 (3 avril)

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
François Chasseigne]
(1943) 

 , André Algarron
(1909-1980), Office
français d'information, Les
Archives de la presse.
Paris, Paris : Les nouveaux
temps : OFI : Le petit
parisien, etc. , 1943-1944

 

Thèmes en relation avec Pierre Mathé (1882-1956) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (3) 

Pierre Cathala (1888-1947)  François Chasseigne (1902-1977)  

Pierre Mathé (1882-1956)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Mathé (1882-1956)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

François de Clermont-Tonnerre (1906-1979)  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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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