
Jacques Godard (1908-1974) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Visages de la Picardie
(1949) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Le Lycée Faidherbe de Lille
(1952) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jacques Godard (1908-1974)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 09-04-1908

Mort : 28-12-1974

Note : Historien. - Professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Amiens (des années
1960 à sa mort)

ISNI : ISNI 0000 0000 0074 2101 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
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/date/1908/
https://data.bnf.fr/date/1908/
https://data.bnf.fr/date/1974/
https://data.bnf.fr/date/1974/
http://isni.org/isni/0000000000742101
http://isni.org/isni/0000000000742101
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/167bf868e341d582e14980217c456ad0/
https://data.bnf.fr/temp-work/167bf868e341d582e14980217c456ad0/
https://data.bnf.fr/temp-work/167bf868e341d582e14980217c456ad0/
https://data.bnf.fr/temp-work/167bf868e341d582e14980217c456ad0/
https://data.bnf.fr/temp-work/167bf868e341d582e14980217c456ad0/
https://data.bnf.fr/temp-work/f6111d80fcffacb584770542d0e39a18/
https://data.bnf.fr/temp-work/f6111d80fcffacb584770542d0e39a18/
https://data.bnf.fr/temp-work/f6111d80fcffacb584770542d0e39a18/
https://data.bnf.fr/temp-work/f6111d80fcffacb584770542d0e39a18/
https://data.bnf.fr/temp-work/f6111d80fcffacb584770542d0e39a18/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11988507/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11988507/te/page1


Thèmes en relation avec Jacques Godard (1908-1974) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (2) 

Pays-Bas -- 1714-1795  Pays-Bas -- 1795-1806 (République batave)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Godard (1908-1974)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Pieter Geyl (1887-1966)  Colette Lamy-Lassalle (1906-2001)  

Philippe Pinchemel (1923-2008)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jacques Godechot (1907-1989)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11954421/pays-bas_--_1714-1795/
https://data.bnf.fr/11954421/pays-bas_--_1714-1795/
https://data.bnf.fr/11954421/pays-bas_--_1714-1795/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954421x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954421x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954421x
https://data.bnf.fr/11993415/pays-bas_--_1795-1806__republique_batave_/
https://data.bnf.fr/11993415/pays-bas_--_1795-1806__republique_batave_/
https://data.bnf.fr/11993415/pays-bas_--_1795-1806__republique_batave_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993415k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993415k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993415k
https://data.bnf.fr/12608759/pieter_geyl/
https://data.bnf.fr/12608759/pieter_geyl/
https://data.bnf.fr/12608759/pieter_geyl/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126087590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126087590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126087590
https://data.bnf.fr/16200974/colette_lamy-lassalle/
https://data.bnf.fr/16200974/colette_lamy-lassalle/
https://data.bnf.fr/16200974/colette_lamy-lassalle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16200974c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16200974c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16200974c
https://data.bnf.fr/11919840/philippe_pinchemel/
https://data.bnf.fr/11919840/philippe_pinchemel/
https://data.bnf.fr/11919840/philippe_pinchemel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919840p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919840p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919840p
https://data.bnf.fr/11905231/jacques_godechot/
https://data.bnf.fr/11905231/jacques_godechot/
https://data.bnf.fr/11905231/jacques_godechot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905231w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905231w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905231w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119885077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119885077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119885077


Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/027953122
http://www.idref.fr/027953122
http://www.idref.fr/027953122
http://isni.org/isni/0000000000742101
http://isni.org/isni/0000000000742101
http://isni.org/isni/0000000000742101
https://www.persee.fr/authority/277670
https://www.persee.fr/authority/277670
https://www.persee.fr/authority/277670
http://viaf.org/viaf/12317438
http://viaf.org/viaf/12317438
http://viaf.org/viaf/12317438
http://wikidata.org/entity/Q110056480
http://wikidata.org/entity/Q110056480
http://wikidata.org/entity/Q110056480
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