
Bernard Gallinato : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

Le Conseil général de la Gironde en lutte contre les
fléaux de la vigne et du vin sous la IIIe République,
1870-1940
(2020) 

 Les Corporations à Bordeaux à la fin de l'Ancien
Régime, vie et mort d'un mode d'organisation du travail
(1988) 

 

Le Budget social d'une commune moyenne, Libourne,
1810-1940
(1984) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Bernard Gallinato

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en droit (Bordeaux 1, 1987). - Maître de conférences en
histoire du droit à la Faculté de droit de Bordeaux (en 1992)

Autres formes du nom : Bernard Gallinato-Contino
Bernard Gallinato Contino

ISNI : ISNI 0000 0001 2139 3948 (Informations sur l'ISNI)

 

  

 

 
Data

 
1/2

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/0000000121393948
http://isni.org/isni/0000000121393948
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/2afa7de4be5ba3584fa2234223f55618/
https://data.bnf.fr/temp-work/2afa7de4be5ba3584fa2234223f55618/
https://data.bnf.fr/temp-work/2afa7de4be5ba3584fa2234223f55618/
https://data.bnf.fr/temp-work/2afa7de4be5ba3584fa2234223f55618/
https://data.bnf.fr/temp-work/2afa7de4be5ba3584fa2234223f55618/
https://data.bnf.fr/temp-work/2afa7de4be5ba3584fa2234223f55618/
https://data.bnf.fr/temp-work/2afa7de4be5ba3584fa2234223f55618/
https://data.bnf.fr/temp-work/55e0eb757048fbe84d1f12c60d6ae4b7/
https://data.bnf.fr/temp-work/55e0eb757048fbe84d1f12c60d6ae4b7/
https://data.bnf.fr/temp-work/55e0eb757048fbe84d1f12c60d6ae4b7/
https://data.bnf.fr/temp-work/55e0eb757048fbe84d1f12c60d6ae4b7/
https://data.bnf.fr/temp-work/55e0eb757048fbe84d1f12c60d6ae4b7/
https://data.bnf.fr/temp-work/55e0eb757048fbe84d1f12c60d6ae4b7/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab5d33c99eef4cfcaa97fbf3f6665937/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab5d33c99eef4cfcaa97fbf3f6665937/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab5d33c99eef4cfcaa97fbf3f6665937/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab5d33c99eef4cfcaa97fbf3f6665937/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab5d33c99eef4cfcaa97fbf3f6665937/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab5d33c99eef4cfcaa97fbf3f6665937/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12041775/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12041775/te/page1


Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Gallinato" (1 ressources dans data.bnf.fr)

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

Gironde. Archives départementales  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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