
José Luis Orella Martínez : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Fernando el Católico y los falsarios de la historia"
(2003) 
de Víctor Pradera 
avec José Luis Orella Martínez comme Éditeur scientifique 

 La formacion del estado nacional durante la Guerra
Civil española
(2001) 

 

José Luis Orella Martínez

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Note : A enseigné à l'université de Deusto, Bilbao, Espagne. - Professeur
d'histoire contemporaine, Université San Pablo-CEU de Madrid,
Espagne (en 2001)

Autres formes du nom : José Luis Orella Martínez
José Luis Orella

ISNI : ISNI 0000 0000 5951 2968 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39031713r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39031713r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39031713r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38822735b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38822735b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38822735b


Thèmes en relation avec José Luis Orella Martínez (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (1) 

Espagne -- 1936-1939 (Guerre civile)  

Personnes ou collectivités en relation avec "José Luis Orella Martínez" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Víctor Pradera (1872-1936)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145519637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145519637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145519637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482653s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482653s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482653s
http://www.idref.fr/181071770
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http://viaf.org/viaf/76541795
http://viaf.org/viaf/76541795
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