
Guy de Polignac (1905-1996) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Manuscrits et archives (1) 

"Polignac, Guy de (NAF 28612)"
avec Guy de Polignac (1905-1996) comme Auteur de lettres 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Comptes rendus des assemblées générales ordinaires
de l'Association nationale française des membres de
l'Ordre de Malte et des oeuvres hospitalières
françaises de l'Ordre de Malte"
de Association française des membres de l'Ordre de
Malte. Assemblée générale (1992 ; Paris) 
avec Guy de Polignac (1905-1996) comme Directeur de publication 

 

Guy de Polignac (1905-1996)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 29-04-1905

Mort : 17-10-1996

Note : Administrateur de sociétés. - Membre de l'Ordre de Malte

ISNI : ISNI 0000 0001 2362 1940 (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_
https://data.bnf.fr/date/1905/
https://data.bnf.fr/date/1905/
https://data.bnf.fr/date/1996/
https://data.bnf.fr/date/1996/
http://isni.org/isni/0000000123621940
http://isni.org/isni/0000000123621940
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc572990/ca59855878251409
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc572990/ca59855878251409
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc572990/ca59855878251409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36667678r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36667678r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36667678r


Œuvres textuelles (1) 

"Château de Versailles. Malte, huit siècles d'histoire..."
(1961) 
de Paul Lesourd et autre(s) 
avec Guy de Polignac (1905-1996) comme Préfacier 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Guy de Polignac (1905-1996)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Paul Lesourd (1897-1981)  Réunion des musées nationaux. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Musée national du Château de Versailles et de Trianon  Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean-
de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte

 

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33148129q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33148129q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33148129q
https://data.bnf.fr/11912685/paul_lesourd/
https://data.bnf.fr/11912685/paul_lesourd/
https://data.bnf.fr/11912685/paul_lesourd/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912685d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912685d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912685d
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://data.bnf.fr/11877406/musee_national_du_chateau_de_versailles_et_de_trianon/
https://data.bnf.fr/11877406/musee_national_du_chateau_de_versailles_et_de_trianon/
https://data.bnf.fr/11877406/musee_national_du_chateau_de_versailles_et_de_trianon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118774060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118774060
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118774060
https://data.bnf.fr/11877764/ordre_souverain__militaire_et_hospitalier_de_saint-jean-de-jerusalem__de_rhodes_et_de_malte/
https://data.bnf.fr/11877764/ordre_souverain__militaire_et_hospitalier_de_saint-jean-de-jerusalem__de_rhodes_et_de_malte/
https://data.bnf.fr/11877764/ordre_souverain__militaire_et_hospitalier_de_saint-jean-de-jerusalem__de_rhodes_et_de_malte/
https://data.bnf.fr/11877764/ordre_souverain__militaire_et_hospitalier_de_saint-jean-de-jerusalem__de_rhodes_et_de_malte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118777640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118777640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118777640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12632303f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12632303f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12632303f


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
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/117927287
http://www.idref.fr/117927287
http://www.idref.fr/117927287
http://isni.org/isni/0000000123621940
http://isni.org/isni/0000000123621940
http://isni.org/isni/0000000123621940
http://viaf.org/viaf/173527875
http://viaf.org/viaf/173527875
http://viaf.org/viaf/173527875
http://wikidata.org/entity/Q48422846
http://wikidata.org/entity/Q48422846
http://wikidata.org/entity/Q48422846
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