
Maurice Challe (1905-1979) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"La guerre d'Algérie 25 ans après"
(1988) 
de Jean Brune et autre(s) 
avec Maurice Challe (1905-1979) comme Voix parlée 

 Notre révolte
(1968) 

 

Notre révolte. [Préface par Olof Gigon.]
(1968) 

 A ceux des commandos de chasse
(1959) 

 

Commandement en chef des forces en Algérie...
[Circulaire du général d'armée aérienne Maurice Challe
aux chefs de groupes d'auto-défense.]
(1959) 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Challe, Maurice (NAF 28349 (1-22))"
avec Maurice Challe (1905-1979) comme Autre 

 

Maurice Challe (1905-1979)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Pontet (Vaucluse), 05-09-1905

Mort : Paris, 18-01-1979

Note : Militaire. - Général de brigade aérienne (1949). - Commandant en chef des
forces françaises en Algérie (nommé en 1958), en remplacement du Général
Salan

ISNI : ISNI 0000 0001 1438 324X (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Maurice Challe (1905-1979) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (4) 

[Recueil. Fonds de la
photothèque de la
documentation française.
Portrait du général Maurice
Challe]
(1959) 

 None  25/6/27, Spad Lorraine du
lieutenant Challe [avion]
(1927) 

 , 25 juin 1927  

25/6/27, Spad Lorraine du
lieutenant Challe, type 61
de chasse [avion]
(1927) 

 , 25 juin 1927  25/6/27, Spad Lorraine du
lieutenant Challe [avion]
(1927) 

 , 25 juin 1927  

Thèmes en relation avec Maurice Challe (1905-1979) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (2) 

Avions à hélice  Pilotes (aéronautique)  

Auteurs (1) 

Maurice Challe (1905-1979)  

Catégories de personnes (1) 

Pilotes (aéronautique)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Maurice Challe (1905-1979)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

France. Région militaire (10)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Olof Gigon (1912-1998)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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