
Jacques de Montbrial : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Histoire générale illustrée du théâtre Tome V"
(1934) 
de Lucien Dubech 
avec Jacques de Montbrial comme Collaborateur 

 "Histoire générale illustrée du théâtre Tome IV"
(1933) 
de Lucien Dubech 
avec Jacques de Montbrial comme Collaborateur 

 

"Histoire générale illustrée du théâtre Tome III"
(1932) 
de Lucien Dubech 
avec Jacques de Montbrial comme Collaborateur 

 "Histoire générale illustrée du théâtre Tome I"
(1931) 
de Lucien Dubech 
avec Jacques de Montbrial comme Collaborateur 

 

"Histoire générale illustrée du théâtre Tome II"
(1931) 
de Lucien Dubech 
avec Jacques de Montbrial comme Collaborateur 

 "Histoire générale illustrée du théâtre"
(1931) 
de Lucien Dubech 
avec Jacques de Montbrial comme Collaborateur 

 

Jacques de Montbrial

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Historien du théâtre

ISNI : ISNI 0000 0000 6649 1851 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000066491851
http://isni.org/isni/0000000066491851
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064429c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064429c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064429c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370644281
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370644281
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370644281
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064427p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064427p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064427p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064424n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064424n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37064424n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370644250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370644250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370644250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37011733p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37011733p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37011733p


Thèmes en relation avec Jacques de Montbrial (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (5) 

Théâtre (genre littéraire) latin  Théâtre (genre littéraire) anglais -- 16e siècle  

Théâtre (genre littéraire) anglais -- 1100-1500 (moyen-
anglais)

 Théâtre (genre littéraire) français -- Avant 1500  

Théâtre (genre littéraire) grec  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (2) 

Théâtre (genre littéraire) latin  Théâtre (genre littéraire) grec  

Arts du spectacle (1) 

Cinéma et théâtre  

Audiovisuel (1) 

Cinéma et théâtre  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques de Montbrial" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Claire-Éliane Engel (1903-1976)  Madeleine Horn-Monval (1886-1972)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933665/theatre__genre_litteraire__latin/
https://data.bnf.fr/11933665/theatre__genre_litteraire__latin/
https://data.bnf.fr/11933665/theatre__genre_litteraire__latin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933665f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933665f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933665f
https://data.bnf.fr/11939703/theatre__genre_litteraire__anglais_--_16e_siecle/
https://data.bnf.fr/11939703/theatre__genre_litteraire__anglais_--_16e_siecle/
https://data.bnf.fr/11939703/theatre__genre_litteraire__anglais_--_16e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939703m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939703m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939703m
https://data.bnf.fr/11969138/theatre__genre_litteraire__anglais_--_1100-1500__moyen-anglais_/
https://data.bnf.fr/11969138/theatre__genre_litteraire__anglais_--_1100-1500__moyen-anglais_/
https://data.bnf.fr/11969138/theatre__genre_litteraire__anglais_--_1100-1500__moyen-anglais_/
https://data.bnf.fr/11969138/theatre__genre_litteraire__anglais_--_1100-1500__moyen-anglais_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119691387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119691387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119691387
https://data.bnf.fr/11975084/theatre__genre_litteraire__francais_--_avant_1500/
https://data.bnf.fr/11975084/theatre__genre_litteraire__francais_--_avant_1500/
https://data.bnf.fr/11975084/theatre__genre_litteraire__francais_--_avant_1500/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975084c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975084c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975084c
https://data.bnf.fr/12019975/theatre__genre_litteraire__grec/
https://data.bnf.fr/12019975/theatre__genre_litteraire__grec/
https://data.bnf.fr/12019975/theatre__genre_litteraire__grec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120199756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120199756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120199756
https://data.bnf.fr/11933665/theatre__genre_litteraire__latin/
https://data.bnf.fr/11933665/theatre__genre_litteraire__latin/
https://data.bnf.fr/11933665/theatre__genre_litteraire__latin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933665f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933665f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933665f
https://data.bnf.fr/12019975/theatre__genre_litteraire__grec/
https://data.bnf.fr/12019975/theatre__genre_litteraire__grec/
https://data.bnf.fr/12019975/theatre__genre_litteraire__grec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120199756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120199756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120199756
https://data.bnf.fr/11993849/cinema_et_theatre/
https://data.bnf.fr/11993849/cinema_et_theatre/
https://data.bnf.fr/11993849/cinema_et_theatre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119938490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119938490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119938490
https://data.bnf.fr/11993849/cinema_et_theatre/
https://data.bnf.fr/11993849/cinema_et_theatre/
https://data.bnf.fr/11993849/cinema_et_theatre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119938490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119938490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119938490
https://data.bnf.fr/12479917/claire-eliane_engel/
https://data.bnf.fr/12479917/claire-eliane_engel/
https://data.bnf.fr/12479917/claire-eliane_engel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479917z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479917z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479917z
https://data.bnf.fr/12479898/madeleine_horn-monval/
https://data.bnf.fr/12479898/madeleine_horn-monval/
https://data.bnf.fr/12479898/madeleine_horn-monval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479898h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479898h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479898h


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

Lucien Dubech (1881-1940)  

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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12479888/lucien_dubech/
https://data.bnf.fr/12479888/lucien_dubech/
https://data.bnf.fr/12479888/lucien_dubech/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124798886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124798886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124798886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124798975
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124798975
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124798975
http://www.idref.fr/033998841
http://www.idref.fr/033998841
http://www.idref.fr/033998841
http://isni.org/isni/0000000066491851
http://isni.org/isni/0000000066491851
http://isni.org/isni/0000000066491851
http://viaf.org/viaf/41941486
http://viaf.org/viaf/41941486
http://viaf.org/viaf/41941486
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