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Œuvres textuelles (6) 

Cours de philosophie
(1957) 

 Cours de philosophie
(1955) 

 

Cours de philosophie
(1950) 

 Cours de philosophie
(1948) 

 

Cours de philosophie
(1947) 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Victor Hugo]
(1840) 

 

Victor Gignoux (1865-19..)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (18e arrondissement), 25-04-1865

Mort : 19..

Note : Agrégé de philosophie (1889). - A été professeur agrégé au Lycée de
Rouen

Autre forme du nom : Victor Ferdinand Marie Gignoux (1865-19..)

ISNI : ISNI 0000 0003 8462 5202 (Informations sur l'ISNI)
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Manuscrits et archives (2) 

"Gignoux, Victor (LJ-Mn-87(12))"
avec Victor Gignoux (1865-19..) comme Auteur de lettres 

 "Gignoux, Victor (NAF 28026 (49))"
avec Victor Gignoux (1865-19..) comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Victor Gignoux (1865-19..)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Francis Lefebvre formation. Paris  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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