
Hubert Angliviel de La Beaumelle : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (10) 

"Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) X"
(2014) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) IX"
(2013) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

"Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) VIII"
(2012) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) VII"
(2011) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

"Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) VI"
(2010) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) V"
(2009) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

Hubert Angliviel de La Beaumelle

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Autre forme du nom : Hubert Angliviel de La Beaumelle (français)

ISNI : ISNI 0000 0001 2338 6442 (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/0000000123386442
http://isni.org/isni/0000000123386442
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44266461c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44266461c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44266461c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43781453p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43781453p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43781453p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43566647r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43566647r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43566647r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43566622d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43566622d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43566622d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424457906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424457906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424457906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42076445q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42076445q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42076445q


"Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) IV"
(2008) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) III"
(2007) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

"Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) II"
(2006) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle I"
(2005) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (8) 

"Correspondance générale de La Beaumelle,
1726-1773 XVI"
(2021) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle,
1726-1773 XVI"
(2021) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

"Correspondance générale de La Beaumelle,
1726-1773 XV"
(2019) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) XIV"
(2018) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

"Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) XIII"
(2017) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) XII"
(2016) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 

"Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773) XI"
(2015) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 

 "Correspondance générale de La Beaumelle
(1726-1773)"
(2005) 
de Laurent de La Beaumelle 
avec Hubert Angliviel de La Beaumelle comme Éditeur scientifique 
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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/cb41424099k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41424099k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41424099k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411530445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411530445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411530445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40992088m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40992088m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40992088m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401604798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401604798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401604798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468895795
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468895795
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468895795
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46863252f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46863252f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46863252f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46515685f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46515685f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46515685f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45678151r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45678151r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45678151r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454349587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454349587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454349587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45214063k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45214063k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45214063k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444841923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444841923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444841923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40173305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40173305c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40173305c


Personnes ou collectivités en relation avec "Hubert Angliviel de La Beaumelle" (8 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (5) 

Patrick Andrivet (1930-2017)  Claude Antore  

Pauline Duley-Haour  Claudette Fortuny  

François Pugnière  

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

Hubert Bost  Claude Lauriol  

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

Laurent de La Beaumelle (1727-1773)  

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
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13189098/patrick_andrivet/
https://data.bnf.fr/13189098/patrick_andrivet/
https://data.bnf.fr/13189098/patrick_andrivet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131890984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131890984
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131890984
https://data.bnf.fr/15519991/claude_antore/
https://data.bnf.fr/15519991/claude_antore/
https://data.bnf.fr/15519991/claude_antore/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519991q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519991q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519991q
https://data.bnf.fr/12553176/pauline_duley-haour/
https://data.bnf.fr/12553176/pauline_duley-haour/
https://data.bnf.fr/12553176/pauline_duley-haour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553176k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553176k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553176k
https://data.bnf.fr/12290578/claudette_fortuny/
https://data.bnf.fr/12290578/claudette_fortuny/
https://data.bnf.fr/12290578/claudette_fortuny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12290578z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12290578z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12290578z
https://data.bnf.fr/14643949/francois_pugniere/
https://data.bnf.fr/14643949/francois_pugniere/
https://data.bnf.fr/14643949/francois_pugniere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146439494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146439494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146439494
https://data.bnf.fr/12018242/hubert_bost/
https://data.bnf.fr/12018242/hubert_bost/
https://data.bnf.fr/12018242/hubert_bost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120182422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120182422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120182422
https://data.bnf.fr/12006061/claude_lauriol/
https://data.bnf.fr/12006061/claude_lauriol/
https://data.bnf.fr/12006061/claude_lauriol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120060613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120060613
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120060613
https://data.bnf.fr/12237106/laurent_de_la_beaumelle/
https://data.bnf.fr/12237106/laurent_de_la_beaumelle/
https://data.bnf.fr/12237106/laurent_de_la_beaumelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12237106f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12237106f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12237106f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150707305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150707305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150707305
http://www.idref.fr/092782647
http://www.idref.fr/092782647
http://www.idref.fr/092782647
http://isni.org/isni/0000000123386442
http://isni.org/isni/0000000123386442
http://isni.org/isni/0000000123386442
http://viaf.org/viaf/173153211
http://viaf.org/viaf/173153211
http://viaf.org/viaf/173153211
http://wikidata.org/entity/Q114426620
http://wikidata.org/entity/Q114426620
http://wikidata.org/entity/Q114426620
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