
Lucie Mazauric (1900-1983) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Avec André Chamson...
(1976) 

 Avec André Chamson... 2
(1976) 

 

Avec André Chamson...
(1972) 

 Avec André Chamson...
(1972) 

 

Avec André Chamson...
(1972) 

 Avec André Chamson... 1
(1972) 

 

Lucie Mazauric (1900-1983)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Anduze (Gard), 20-08-1900

Mort : Paris, 09-06-1983

Note : Ancienne élève de l'École des Chartes (1926). - Conservateur des archives
et bibliothèques des Musées nationaux. - Épouse d'André Chamson
(1900-1983)

ISNI : ISNI 0000 0000 6156 0707 (Informations sur l'ISNI)

Autres identités : Lucie Chamson (1900-1983)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362547203
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342954322
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351092108


"Belle rose, o tour Magne"
(1969) 

 Ma vie de châteaux
(1967) 

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Christian Caillard]
(1937) 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Vincent Van Gogh]
(1911) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Le Louvre en voyage, 1939-1945 ou Ma vie de château
(1978) 

 

Manuscrits et archives (2) 

"Chamson, Lucie (NAF 28297 (63))"
avec Lucie Mazauric (1900-1983) comme Auteur de lettres 

 "Chamson, André et Lucie (NAF 28736 (1))"
avec Lucie Mazauric (1900-1983) comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Lucie Mazauric (1900-1983)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Gaston Diehl (1912-1999)  André Mantaigne  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43803853s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43803853s
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc573082/ca344
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc965372/ca19917976
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc965372/ca19917976
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https://data.bnf.fr/11900160/gaston_diehl/
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https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328


Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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