
Amis de la Bibliothèque municipale. Le Blanc, Indre : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Léon de Laborde
(2013) 

 Le drapeau et la rose des vents
(2012) 

 

Voyage en Andalousie mauresque
(2011) 

 Le voyage en Orient de Léon de Laborde
(2010) 

 

George Sand, une Européenne en Berry
(2004) 

 Victor Hugo
(2002) 

 

L'enfance en ses livres
(2001) 

 

Amis de la Bibliothèque municipale. Le Blanc,
Indre 

 

Pays : France

Langue : Français

Site Web : http://abmb.pagesperso-orange.fr (Date de consultation du site :
2010-12-21) (Site archivé par la BnF depuis le 22/10/2013)

Adresse : Mairie, place de la Libération, 36300, Le Blanc. 
Ancienne adresse : OMC, place des Augustins, BP 117, 36300 Le
Blanc. 

Autre forme du nom : ABMB
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39151408x


Œuvres mixtes (1) 

Voyage en Perse, 1840-1841
(1995) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Amis de la Bibliothèque municipale. Le Blanc,

Indre" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Comité du bicentenaire George Sand 1804-2004  Le Blanc. Indre  

Musée des beaux-arts. Tours  Parc naturel régional de la Brenne  

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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