
Xavier Lavagne : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Répertoire bibliographique des livres imprimés en
France au XVIIe siècle Tome XIX. - I
(1996) 

 Catalogue des ouvrages du XVIe siècle
(1978) 

 

Catalogue des ouvrages du XVIe siècle 1
(1978) 

 Catalogue des ouvrages du XVIe siècle 2
(1978) 

 

Xavier Lavagne

 

Pays : France

Langue : Français

Autres formes du nom : Xavier Lavagne d'Ortigue
Xavier Lavagne d' Ortigue

ISNI : ISNI 0000 0001 1560 1755 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000115601755
http://isni.org/isni/0000000115601755
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36961503n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36961503n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36961503n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34296400p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34296400p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34296400p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34605760z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34605760z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34605760z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346284441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346284441
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346284441


Œuvres mixtes (4) 

"De la Bretagne à la Silésie"
(1983) 
de Hervé-Julien Le Sage 
avec Xavier Lavagne comme Éditeur scientifique 

 "Recension des impressions paloises et béarnaises"
(1981) 
de Bibliothèque intercommunale. Pau 
avec Xavier Lavagne comme Directeur de publication 

 

"Impressions paloises et béarnaises"
(1980) 
avec Xavier Lavagne comme Collaborateur 

 Catalogue des ouvrages imprimés au XVIe siècle
(1980) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Xavier Lavagne" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris  Bibliothèque Victor Cousin. Paris  

Hervé-Julien Le Sage (1757-1832)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Denise Hillard (1938-2017)  Antoinette Py  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Bibliothèque intercommunale. Pau  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366036567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366036567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366036567
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37698171z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37698171z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37698171z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366018658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366018658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366018658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34636111z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34636111z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34636111z
https://data.bnf.fr/11873727/bibliotheque_sainte-genevieve_paris/
https://data.bnf.fr/11873727/bibliotheque_sainte-genevieve_paris/
https://data.bnf.fr/11873727/bibliotheque_sainte-genevieve_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873727t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873727t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873727t
https://data.bnf.fr/12152704/bibliotheque_victor_cousin_paris/
https://data.bnf.fr/12152704/bibliotheque_victor_cousin_paris/
https://data.bnf.fr/12152704/bibliotheque_victor_cousin_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152704f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152704f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152704f
https://data.bnf.fr/10735568/herve-julien_le_sage/
https://data.bnf.fr/10735568/herve-julien_le_sage/
https://data.bnf.fr/10735568/herve-julien_le_sage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107355686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107355686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb107355686
https://data.bnf.fr/11907526/denise_hillard/
https://data.bnf.fr/11907526/denise_hillard/
https://data.bnf.fr/11907526/denise_hillard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907526m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907526m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907526m
https://data.bnf.fr/11920807/antoinette_py/
https://data.bnf.fr/11920807/antoinette_py/
https://data.bnf.fr/11920807/antoinette_py/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920807w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920807w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920807w
https://data.bnf.fr/11862455/bibliotheque_intercommunale_pau/
https://data.bnf.fr/11862455/bibliotheque_intercommunale_pau/
https://data.bnf.fr/11862455/bibliotheque_intercommunale_pau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862455s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862455s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862455s


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  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126189065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126189065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126189065
http://www.idref.fr/026970120
http://www.idref.fr/026970120
http://www.idref.fr/026970120
http://isni.org/isni/0000000115601755
http://isni.org/isni/0000000115601755
http://isni.org/isni/0000000115601755
http://viaf.org/viaf/12427022
http://viaf.org/viaf/12427022
http://viaf.org/viaf/12427022
http://wikidata.org/entity/Q113798151
http://wikidata.org/entity/Q113798151
http://wikidata.org/entity/Q113798151
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