
Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

La 26e Compagnie
(2010) 

 Mémoire de la Résistance cantalienne
(2010) 

 

Vallée de Brezons
(2010) 

 Les Justes du Cantal
(2010) 

 

Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 10-08-1999

Site Web : http://musee.resistance.anterrieux.cantalpassion.com (Date de
consultation du site : 2010-09-14) (Site archivé par la BnF depuis le
14/10/2012)

Adresse : Le Bourg, 15110, Anterrieux. 

ISNI : ISNI 0000 0001 0661 9670 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : Association Musée de la Résistance d'Anterrieux, de la 7e
Compagnie et des maquis du réduit de la Truyère. Anterrieux, Cantal
Musée de la Résistance d'Anterrieux, de la 7e Compagnie et des
maquis du réduit de la Truyère. Anterrieux, Cantal
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"Mémorial du Réduit de la Truyère"
(2008) 
de Jean Favier 
avec Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal comme Éditeur

scientifique 

 "Mémoires d'un résistant"
(2006) 
de Jean Mouly 
avec Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal comme Éditeur

scientifique 

 

"Le lieutenant Monod"
(2006) 
avec Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal comme Éditeur

scientifique 

 "Le docteur Louis Mallet"
(2005) 
avec Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal comme Éditeur

scientifique 

 

"Les tribulations d'Albert Ricard"
(2004) 
de Albert Ricard 
avec Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal comme Éditeur

scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Musée de la Résistance. Anterrieux, Cantal" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean Favier  Jean Mouly  

Albert Ricard  

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

Jean Favier  Union des anciens combattants et victimes de guerre,
des combattants volontaires de la Résistance. Cantal
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Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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