
Gilberte Legaud : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

A chacun sa vérité
(1938) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Personnes ou collectivités en relation avec "Gilberte Legaud" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Francis Carco (1886-1958)  René Roy (1894-1977)  

Gilberte Legaud

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Journaliste

ISNI : ISNI 0000 0003 5662 945X (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/000000035662945X
http://isni.org/isni/000000035662945X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/c59d0f35a55fa005779b5696e37f413a/
https://data.bnf.fr/temp-work/c59d0f35a55fa005779b5696e37f413a/
https://data.bnf.fr/temp-work/c59d0f35a55fa005779b5696e37f413a/
https://data.bnf.fr/temp-work/c59d0f35a55fa005779b5696e37f413a/
https://data.bnf.fr/temp-work/c59d0f35a55fa005779b5696e37f413a/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11073251/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11073251/te/page1
https://data.bnf.fr/11885901/francis_carco/
https://data.bnf.fr/11885901/francis_carco/
https://data.bnf.fr/11885901/francis_carco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11885901c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11885901c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11885901c
https://data.bnf.fr/12091787/rene_roy/
https://data.bnf.fr/12091787/rene_roy/
https://data.bnf.fr/12091787/rene_roy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091787c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091787c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091787c


Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Henri Crespi  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe de l'œuvre reproduite (1) 

Studio Piaz  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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