
Amis du patrimoine de Haute-Auvergne : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Orfèvrerie en Haute-Auvergne
(1996) 

 "Les magistrats d'Aurillac et leur cadre de vie au XVIIIe
siècle"
(1995) 
avec Amis du patrimoine de Haute-Auvergne comme Éditeur

scientifique 

 

Les majestés du Cantal
(1992) 

 

Amis du patrimoine de Haute-Auvergne

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1988

Site Web : http://www.patrimoine-cantal.com (Date de consultation du site :
2006-11-08) (Site archivé par la BnF depuis le 02/04/2002)

Adresse : BP 719, 15007, Aurillac Cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2281 2454 (Informations sur l'ISNI)

Note : Assoc. L. de 1901

Autres formes du nom : AAPHA
Association des amis du patrimoine de Haute-Auvergne
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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/1988/
https://data.bnf.fr/date/1988/
http://www.patrimoine-cantal.com
http://www.patrimoine-cantal.com
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15248185/aurillac__cantal__france_/
https://data.bnf.fr/15248185/aurillac__cantal__france_/
http://isni.org/isni/0000000122812454
http://isni.org/isni/0000000122812454
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852684g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852684g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852684g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36686211j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36686211j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36686211j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356026994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356026994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356026994


Œuvres textuelles (2) 

Cahier des Amis du patrimoine de Haute-Auvergne
(2006) 

 Jean Labellie
(2001) 

 

Thèmes en relation avec Amis du patrimoine de Haute-Auvergne (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Iconographie mariale  

Art (1) 

Iconographie mariale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Amis du patrimoine de Haute-Auvergne" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Brigitte Mézard (1947-2002)  Bruno Saunier  

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

Cantal. Conseil général  
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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/cb40935858c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40935858c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40935858c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40021772x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40021772x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40021772x
https://data.bnf.fr/11939379/iconographie_mariale/
https://data.bnf.fr/11939379/iconographie_mariale/
https://data.bnf.fr/11939379/iconographie_mariale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939379r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939379r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939379r
https://data.bnf.fr/11939379/iconographie_mariale/
https://data.bnf.fr/11939379/iconographie_mariale/
https://data.bnf.fr/11939379/iconographie_mariale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939379r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939379r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939379r
https://data.bnf.fr/12340790/brigitte_mezard/
https://data.bnf.fr/12340790/brigitte_mezard/
https://data.bnf.fr/12340790/brigitte_mezard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340790h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340790h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340790h
https://data.bnf.fr/12340793/bruno_saunier/
https://data.bnf.fr/12340793/bruno_saunier/
https://data.bnf.fr/12340793/bruno_saunier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340793j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340793j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340793j
https://data.bnf.fr/11989387/cantal_conseil_general/
https://data.bnf.fr/11989387/cantal_conseil_general/
https://data.bnf.fr/11989387/cantal_conseil_general/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989387d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989387d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989387d


Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Aurillac  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Vieilles maisons françaises. Section. Cantal  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11862312/aurillac/
https://data.bnf.fr/11862312/aurillac/
https://data.bnf.fr/11862312/aurillac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118623127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118623127
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118623127
https://data.bnf.fr/11588631/vieilles_maisons_francaises_section_cantal/
https://data.bnf.fr/11588631/vieilles_maisons_francaises_section_cantal/
https://data.bnf.fr/11588631/vieilles_maisons_francaises_section_cantal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11588631p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11588631p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11588631p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340785x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340785x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340785x
http://viaf.org/viaf/68843691
http://viaf.org/viaf/68843691
http://viaf.org/viaf/68843691
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