
Maurice Rouff (1922-2011) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

L'ombre de Cerdan
(1999) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Maurice Rouff (1922-2011)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Neuilly-sur-Seine, 17-08-1922

Mort : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 02-07-2011

Note : Boxeur, compagnon et entraîneur de Marcel Cerdan

ISNI : ISNI 0000 0003 7486 5958 (Informations sur l'ISNI)
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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/15280269/neuilly-sur-seine__hauts-de-seine__france_/
https://data.bnf.fr/15280269/neuilly-sur-seine__hauts-de-seine__france_/
https://data.bnf.fr/date/1922/
https://data.bnf.fr/date/1922/
https://data.bnf.fr/15247283/aix-en-provence__bouches-du-rhone__france_/
https://data.bnf.fr/15247283/aix-en-provence__bouches-du-rhone__france_/
https://data.bnf.fr/date/2011/
https://data.bnf.fr/date/2011/
http://isni.org/isni/0000000374865958
http://isni.org/isni/0000000374865958
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/ab1355e88adec37556371c224c7dcea2/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab1355e88adec37556371c224c7dcea2/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab1355e88adec37556371c224c7dcea2/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab1355e88adec37556371c224c7dcea2/
https://data.bnf.fr/temp-work/ab1355e88adec37556371c224c7dcea2/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12636221/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12636221/mi/page1


Documents sur Maurice Rouff (1922-2011) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (1) 

Gants de boxe (paire)-
Cerdan, Marcel (1990.73.2)

 None  

Personnes ou collectivités en relation avec "Maurice Rouff (1922-2011)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Franck Roubaud-Abad  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jacques Maigne (1951-2020)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1253018/cN145641
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1253018/cN145641
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1253018/cN145641
https://data.bnf.fr/16151673/franck_roubaud-abad/
https://data.bnf.fr/16151673/franck_roubaud-abad/
https://data.bnf.fr/16151673/franck_roubaud-abad/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161516739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161516739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161516739
https://data.bnf.fr/12017604/jacques_maigne/
https://data.bnf.fr/12017604/jacques_maigne/
https://data.bnf.fr/12017604/jacques_maigne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017604c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017604c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017604c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126362212
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126362212
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126362212


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/
http://www.idref.fr/050545388
http://www.idref.fr/050545388
http://www.idref.fr/050545388
http://isni.org/isni/0000000374865958
http://isni.org/isni/0000000374865958
http://isni.org/isni/0000000374865958
http://viaf.org/viaf/230351830
http://viaf.org/viaf/230351830
http://viaf.org/viaf/230351830
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