
Pedro Luis Ladrón de Guevara : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Campana dal vivo
(2006) 

 "Documentazione campaniana"
(2003) 
de Franco Scalini 
avec Pedro Luis Ladrón de Guevara comme Collaborateur 

 

Dino Campana
(1990) 

 

Pedro Luis Ladrón de Guevara

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Note : Poète. - Traducteur

Autres formes du nom : Pedro Luis Ladrón de Guevara
Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado
Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado
Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado

ISNI : ISNI 0000 0001 1557 5462 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000115575462
http://isni.org/isni/0000000115575462
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400517507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400517507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400517507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39987424m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39987424m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39987424m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355045008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355045008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355045008


Œuvres mixtes (1) 

"Marisa Madieri"
(2015) 
avec Pedro Luis Ladrón de Guevara comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pedro Luis Ladrón de Guevara" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Belén Hernández González  Zṓzī Zōgrafídou  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Mario Luzi (1914-2005)  Rodolfo Ridolfi  

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

Franco Scalini  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Rodolfo Ridolfi  

 

   

   

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450296085
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450296085
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450296085
https://data.bnf.fr/17049113/belen_hernandez_gonzalez/
https://data.bnf.fr/17049113/belen_hernandez_gonzalez/
https://data.bnf.fr/17049113/belen_hernandez_gonzalez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17049113r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17049113r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17049113r
https://data.bnf.fr/16939921/zo__zi__zo_grafi_dou/
https://data.bnf.fr/16939921/zo__zi__zo_grafi_dou/
https://data.bnf.fr/16939921/zo__zi__zo_grafi_dou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16939921s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16939921s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16939921s
https://data.bnf.fr/12016370/mario_luzi/
https://data.bnf.fr/12016370/mario_luzi/
https://data.bnf.fr/12016370/mario_luzi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120163703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120163703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120163703
https://data.bnf.fr/15079237/rodolfo_ridolfi/
https://data.bnf.fr/15079237/rodolfo_ridolfi/
https://data.bnf.fr/15079237/rodolfo_ridolfi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15079237c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15079237c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15079237c
https://data.bnf.fr/15079236/franco_scalini/
https://data.bnf.fr/15079236/franco_scalini/
https://data.bnf.fr/15079236/franco_scalini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150792361
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150792361
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150792361
https://data.bnf.fr/15079237/rodolfo_ridolfi/
https://data.bnf.fr/15079237/rodolfo_ridolfi/
https://data.bnf.fr/15079237/rodolfo_ridolfi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15079237c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15079237c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15079237c


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  

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122431447
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122431447
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122431447
http://www.idref.fr/031162908
http://www.idref.fr/031162908
http://www.idref.fr/031162908
http://isni.org/isni/0000000115575462
http://isni.org/isni/0000000115575462
http://isni.org/isni/0000000115575462
http://viaf.org/viaf/107014767
http://viaf.org/viaf/107014767
http://viaf.org/viaf/107014767
http://wikidata.org/entity/Q93238779
http://wikidata.org/entity/Q93238779
http://wikidata.org/entity/Q93238779
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