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Œuvres textuelles (2) 

Carnets ariégeois
(2000) 

 Les utilisations de contours de la roche dans la grotte
du Portel
(1956) 

 

Joseph Vézian (1886-1958)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Castelnaudary (Aude), 20-04-1886

Mort : Loubens (Ariège), 09-12-1958

Note : Préhistorien et spécialiste du folklore ariégeois. - Membre de la Société
archéologique du Midi de la France, de la Société ariégeoise des sciences,
lettres et arts, de la Société d'études scientifiques de l'Aude, de la Société
d'histoire naturelle de Toulouse, Haute-Garonne, de la Société du folklore
français, de la Société linnéenne de Lyon, Rhône, de la Société préhistorique
Ariège-Pyrénées et de la Société préhistorique française

ISNI : ISNI 0000 0000 8101 5730 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Vézian (1886-1958)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Olivier de Marliave  

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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