
Michel de Brunhoff (1892-19..) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Manuscrits et archives (2) 

"2 lettres dactylographiées signées de Michel de
Brunhoff à Christian Bérard, 4 janvier 1939 et sans
date"
(1939) 
avec Michel de Brunhoff (1892-19..) comme Auteur de lettres 

 "Brunhoff (Michel de), Brunhoff (Solange de)
(Mn-47(47))"
avec Michel de Brunhoff (1892-19..) comme Auteur de lettres 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Vogue-beauté"
(1951) 
avec Michel de Brunhoff (1892-19..) comme Éditeur scientifique 

 

Michel de Brunhoff (1892-19..)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 06-02-1892

Mort : 19..

Note : Journaliste. - Rédacteur en chef, puis directeur de Vogue

ISNI : ISNI 0000 0004 3661 7010 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Michel de Brunhoff (1892-19..) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Lucien Vogel et Michel de
Brunhoff, parcours croisés
de deux éditeurs de presse
illustrée au XXe siècle
(2014) 

 , Sophie Kurkdjian,
[Bayonne] : Institut
universitaire Varenne , DL
2014

 

Thèmes en relation avec Michel de Brunhoff (1892-19..) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Michel de Brunhoff (1892-19..)  Lucien Vogel (1886-1954)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel de Brunhoff (1892-19..)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de lettres (1) 

Christian Bérard (1902-1949)  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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