
Jérôme Lequime : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

La passion du dehors
(1999) 

 "Souvenirs d'un menuisier nivernais au XIXe siècle"
(1998) 
de François-Joseph Fourquemin 
avec Jérôme Lequime comme Éditeur scientifique 

 

"Une visite d'Autun"
(1996) 
de Philip Gilbert Hamerton 
avec Jérôme Lequime comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

L'imprenable
(1999) 

 

Jérôme Lequime

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'anglais en français

ISNI : ISNI 0000 0000 4723 2758 (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/0000000047232758
http://isni.org/isni/0000000047232758
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37045890c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37045890c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37045890c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032031q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032031q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032031q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35859461z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35859461z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35859461z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370458388
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370458388
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370458388


Thèmes en relation avec Jérôme Lequime (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Autun (Saône-et-Loire, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jérôme Lequime" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

François-Joseph Fourquemin (1799-1880)  Philip Gilbert Hamerton (1834-1891)  

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

Jean-Louis Balleret  

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
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11936988/autun__saone-et-loire__france_/
https://data.bnf.fr/11936988/autun__saone-et-loire__france_/
https://data.bnf.fr/11936988/autun__saone-et-loire__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936988n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936988n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936988n
https://data.bnf.fr/13519845/francois-joseph_fourquemin/
https://data.bnf.fr/13519845/francois-joseph_fourquemin/
https://data.bnf.fr/13519845/francois-joseph_fourquemin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135198450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135198450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135198450
https://data.bnf.fr/12560832/philip_gilbert_hamerton/
https://data.bnf.fr/12560832/philip_gilbert_hamerton/
https://data.bnf.fr/12560832/philip_gilbert_hamerton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560832c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560832c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560832c
https://data.bnf.fr/12513628/jean-louis_balleret/
https://data.bnf.fr/12513628/jean-louis_balleret/
https://data.bnf.fr/12513628/jean-louis_balleret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125136288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125136288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125136288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560836r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560836r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560836r
http://www.idref.fr/034905936
http://www.idref.fr/034905936
http://www.idref.fr/034905936
http://isni.org/isni/0000000047232758
http://isni.org/isni/0000000047232758
http://isni.org/isni/0000000047232758
http://viaf.org/viaf/64121194
http://viaf.org/viaf/64121194
http://viaf.org/viaf/64121194
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