
Aveyron. Commission départementale de l'information historique pour la paix : œuvres (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Construire l'histoire de la Résistance"
(1997) 
de Christian Font et autre(s) 
avec Aveyron. Commission départementale de l'information

historique pour la paix comme Éditeur scientifique 

 "Les juifs et l'antisémitisme en Aveyron"
(1994) 
de Christian Font et autre(s) 
avec Aveyron. Commission départementale de l'information

historique pour la paix comme Éditeur scientifique 

 

Aveyron. Commission départementale de
l'information historique pour la paix 

 

Pays : France

Langue : Français

ISNI : ISNI 0000 0001 2181 1425 (Informations sur l'ISNI)

Note : Sa mission est de coordonner à l'échelon départemental le programme
commémoratif national et d'élaborer un guide des monuments de la deuxième
guerre mondiale et des montages audio-visuels. - Elle est présidée par le préfet,
Commissaire de la République. Son secrétariat est assuré par le directeur du
Service départemental des Anciens combattants et victimes de guerre. - Elle se
réunit une fois par an en séance plénière sur convocation de son président

 

   

 
Data

 
1/3

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_
http://isni.org/isni/0000000121811425
http://isni.org/isni/0000000121811425
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36694531q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36694531q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36694531q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357296893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357296893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357296893


Œuvres textuelles (1) 

"Mémorial du Rouergue en résistance"
(1985) 
de Jacques Jarriot et autre(s) 
avec Aveyron. Commission départementale de l'information

historique pour la paix comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Aveyron. Commission départementale de l'information historique

pour la paix (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire (1) 

Guerre mondiale (1939-1945)  

Autres (1) 

France -- 1944-1945 (Libération)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Aveyron. Commission départementale de

l'information historique pour la paix" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Christian Font  Alfred Foucras  

Jacques Jarriot  Henri Moizet  
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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/cb35029217x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35029217x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35029217x
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/11939000/france_--_1944-1945__liberation_/
https://data.bnf.fr/11939000/france_--_1944-1945__liberation_/
https://data.bnf.fr/11939000/france_--_1944-1945__liberation_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939000n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939000n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939000n
https://data.bnf.fr/12441668/christian_font/
https://data.bnf.fr/12441668/christian_font/
https://data.bnf.fr/12441668/christian_font/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12441668g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12441668g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12441668g
https://data.bnf.fr/12131432/alfred_foucras/
https://data.bnf.fr/12131432/alfred_foucras/
https://data.bnf.fr/12131432/alfred_foucras/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121314326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121314326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121314326
https://data.bnf.fr/11908633/jacques_jarriot/
https://data.bnf.fr/11908633/jacques_jarriot/
https://data.bnf.fr/11908633/jacques_jarriot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908633d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908633d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908633d
https://data.bnf.fr/12441669/henri_moizet/
https://data.bnf.fr/12441669/henri_moizet/
https://data.bnf.fr/12441669/henri_moizet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12441669t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12441669t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12441669t


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Centre départemental de documentation pédagogique.
Aveyron

 Centre régional de documentation pédagogique.
Toulouse

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11874426/centre_departemental_de_documentation_pedagogique_aveyron/
https://data.bnf.fr/11874426/centre_departemental_de_documentation_pedagogique_aveyron/
https://data.bnf.fr/11874426/centre_departemental_de_documentation_pedagogique_aveyron/
https://data.bnf.fr/11874426/centre_departemental_de_documentation_pedagogique_aveyron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874426w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874426w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874426w
https://data.bnf.fr/11862990/centre_regional_de_documentation_pedagogique_toulouse/
https://data.bnf.fr/11862990/centre_regional_de_documentation_pedagogique_toulouse/
https://data.bnf.fr/11862990/centre_regional_de_documentation_pedagogique_toulouse/
https://data.bnf.fr/11862990/centre_regional_de_documentation_pedagogique_toulouse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862990p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862990p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862990p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121313996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121313996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121313996
http://www.idref.fr/029759382
http://www.idref.fr/029759382
http://www.idref.fr/029759382
http://viaf.org/viaf/148626120
http://viaf.org/viaf/148626120
http://viaf.org/viaf/148626120

	Aveyron. Commission départementale de l'information historique pour la paix
	Aveyron. Commission départementale de l'information historique pour la paix : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Aveyron. Commission départementale de l'information historique pour la paix
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Histoire
                      
                          (1)
	Autres
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Aveyron. Commission départementale de l'information historique pour la paix"
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



