
Marius Balmelle (1892-1969) : œuvres (35 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (35) 

Histoire de Mende
(1947) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Marius Balmelle (1892-1969)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1892

Mort : 1969

Note : Historien du Gévaudan

Autre forme du nom : Jean Gabale (1892-1969)

ISNI : ISNI 0000 0000 0138 3243 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data
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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/1892/
https://data.bnf.fr/date/1892/
https://data.bnf.fr/date/1969/
https://data.bnf.fr/date/1969/
http://isni.org/isni/0000000001383243
http://isni.org/isni/0000000001383243
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/75ab0e66165e1ebfc5ce77f90a032ffe/
https://data.bnf.fr/temp-work/75ab0e66165e1ebfc5ce77f90a032ffe/
https://data.bnf.fr/temp-work/75ab0e66165e1ebfc5ce77f90a032ffe/
https://data.bnf.fr/temp-work/75ab0e66165e1ebfc5ce77f90a032ffe/
https://data.bnf.fr/temp-work/75ab0e66165e1ebfc5ce77f90a032ffe/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14482635/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14482635/te/page1


Personnes ou collectivités en relation avec "Marius Balmelle (1892-1969)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Fédération historique du Languedoc méditerranéen et
du Roussillon

 Lozère. Archives départementales  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Thomas Douniès  Yves Pourcher  

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

Albert Grimaud (1874-19..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11883049/federation_historique_du_languedoc_mediterraneen_et_du_roussillon/
https://data.bnf.fr/11883049/federation_historique_du_languedoc_mediterraneen_et_du_roussillon/
https://data.bnf.fr/11883049/federation_historique_du_languedoc_mediterraneen_et_du_roussillon/
https://data.bnf.fr/11883049/federation_historique_du_languedoc_mediterraneen_et_du_roussillon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883049d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883049d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883049d
https://data.bnf.fr/12270551/lozere_archives_departementales/
https://data.bnf.fr/12270551/lozere_archives_departementales/
https://data.bnf.fr/12270551/lozere_archives_departementales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270551h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270551h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12270551h
https://data.bnf.fr/17781953/thomas_dounies/
https://data.bnf.fr/17781953/thomas_dounies/
https://data.bnf.fr/17781953/thomas_dounies/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177819539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177819539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177819539
https://data.bnf.fr/12097944/yves_pourcher/
https://data.bnf.fr/12097944/yves_pourcher/
https://data.bnf.fr/12097944/yves_pourcher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120979443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120979443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120979443
https://data.bnf.fr/14482620/albert_grimaud/
https://data.bnf.fr/14482620/albert_grimaud/
https://data.bnf.fr/14482620/albert_grimaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482620t
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482635v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482635v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482635v


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/068749619
http://www.idref.fr/068749619
http://www.idref.fr/068749619
http://isni.org/isni/0000000001383243
http://isni.org/isni/0000000001383243
http://isni.org/isni/0000000001383243
http://viaf.org/viaf/71620538
http://viaf.org/viaf/71620538
http://viaf.org/viaf/71620538
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