
Félibrige. Maintenance de Provence. Commission pour le provençal à l'église : œuvres (5

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Missau e rituau en lengo nostro"
(1976) 
avec Félibrige. Maintenance de Provence. Commission pour le

provençal à l'église comme Éditeur scientifique 

 

Félibrige. Maintenance de Provence.
Commission pour le provençal à l'église 

 

Pays : France

Langue : Français, Occitan (après 1500); provençal

Adresse : 9 rue de la Gorge, Secrétariat (années 1970), 13007, Marseille. 

Autres formes du nom : Commessioun pèr lou prouvençau à la glèiso
Commission pour le provençal à l'église
Coumessioun dóu prouvençau à la glèiso
Félibrige. Maintenance de Provence. Coumessioun dóu prouvençau
à la glèiso
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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/vocabulary/langcodes/oci
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/oci
https://data.bnf.fr/15247337/marseille__bouches-du-rhone__france_/
https://data.bnf.fr/15247337/marseille__bouches-du-rhone__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346993584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346993584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346993584


Œuvres textuelles (4) 

"Leiciounàri di dimenche e fèsto"
(2002) 
avec Félibrige. Maintenance de Provence. Commission pour le

provençal à l'église comme Éditeur scientifique 

 "Missau di dimenche e fèsto dins l'annado"
(2002) 
avec Félibrige. Maintenance de Provence. Commission pour le

provençal à l'église comme Éditeur scientifique 

 

"[Liturgio de la messo]"
(1970) 
avec Félibrige. Maintenance de Provence. Commission pour le

provençal à l'église comme Traducteur 

 "Liturgio de la messo"
(1970) 
avec Félibrige. Maintenance de Provence. Commission pour le

provençal à l'église comme Traducteur 

 

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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817433t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817433t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817433t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817432g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817432g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817432g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351357229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351357229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351357229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35135729q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35135729q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35135729q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122057556
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122057556
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122057556
http://viaf.org/viaf/131096076
http://viaf.org/viaf/131096076
http://viaf.org/viaf/131096076
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