
François Mengelatte (1920-2009) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Lourdes, auf den Schritten der Bernadette"
(1979) 
de Pierre Lafourcade 
avec François Mengelatte (1920-2009) comme Illustrateur 

 "Lourdes en los pasos de Bernadeta"
(1979) 
de Pierre Lafourcade 
avec François Mengelatte (1920-2009) comme Illustrateur 

 

"Lourdes, sui passi di Bernadetta"
(1979) 
de Pierre Lafourcade 
avec François Mengelatte (1920-2009) comme Illustrateur 

 "Lourdes, in the steps of Bernadette"
(1979) 
de Pierre Lafourcade 
avec François Mengelatte (1920-2009) comme Illustrateur 

 

"Lourdes, sur les pas de Bernadette"
(1978) 
de Pierre Lafourcade 
avec François Mengelatte (1920-2009) comme Illustrateur 

 "Bernadette, enfant des sources"
(1978) 
de Christiane Gaud-Descouleurs 
avec François Mengelatte (1920-2009) comme Illustrateur 

 

François Mengelatte (1920-2009)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 11-08-1920

Mort : 02-08-2009

Note : Peintre et illustrateur

ISNI : ISNI 0000 0000 6156 066X (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34643859c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34643859c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34643859c


Œuvres textuelles (1) 

"Bernadette, croquis de vie, chemin de foi"
(2009) 
de Bruno Tellier 
avec François Mengelatte (1920-2009) comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "François Mengelatte (1920-2009)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Christiane Gaud-Descouleurs  Pierre Lafourcade  

Bruno Tellier  

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

Bernard Billet (1919-2012)  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Bernard Billet (1919-2012)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Bernard Billet (1919-2012)  
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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