
Henri Deloncle (1861-1898) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"La France coloniale"
(1895) 
avec Henri Deloncle (1861-1898) comme Collaborateur 

 "Le Livre de la Ligue des patriotes. Extraits des articles
et discours de Paul Déroulède,... publiés par Henri
Deloncle,..."
(1887) 
de Paul Déroulède 
avec Henri Deloncle (1861-1898) comme Éditeur scientifique 

 

"Les Chants du pauvre, précédés d'une préface par
Henri Deloncle"
(1882) 
de Armand Cabrol 
avec Henri Deloncle (1861-1898) comme Préfacier 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur André Theuriet]

 

L'Impôt sur les opérations de Bourse, discours
prononcés par MM. Du Laurens de La Barre,... P.
Strauss,... H. Deloncle,... J. Levilion,... dans la réunion
du 11 mars 1893 à la Bourse du travail

 

Henri Deloncle (1861-1898)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Montauban (Tarn-et-Garonne), 12-07-1861

Mort : Paris, 11e arrondissement (France), 19-01-1898

Note : Journaliste ayant collaboré au "Siècle" et à "L'Indépendance belge" puis pris la
direction en 1892 du journal "Le Parti national". - Membre de la Ligue des
patriotes. - Publiciste. - Diplomate. - Prénoms complets : Antoine Benoît Henri. -
Frère de François Deloncle (1856-1922)

ISNI : ISNI 0000 0000 6239 8369 (Informations sur l'ISNI)
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Manuscrits et archives (1) 

Le National (NAF 10329)  

Thèmes en relation avec Henri Deloncle (1861-1898) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (1) 

Colonies françaises  

Histoire du reste du monde (1) 

Colonies françaises  

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Deloncle (1861-1898)" (10 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (8) 

Paul Bonnetain (1858-1899)  Albert Bouinais (1851-1895)  

Jules-Léon Dutreuil de Rhins (1846-1894)  Pierre Foncin (1841-1916)  

Charles Lemire (1839-1912)  Jules Léveillé (1834-1912)  

A. Paulus  Paul Soleillet (1842-1886)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Paul Déroulède (1846-1914)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Alfred Rambaud (1842-1905)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 

 

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12026086/paul_deroulede/
https://data.bnf.fr/12026086/paul_deroulede/
https://data.bnf.fr/12026086/paul_deroulede/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12026086v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12026086v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12026086v
https://data.bnf.fr/12429540/alfred_rambaud/
https://data.bnf.fr/12429540/alfred_rambaud/
https://data.bnf.fr/12429540/alfred_rambaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12429540b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12429540b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12429540b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103486948
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103486948
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103486948
http://fr.dbpedia.org/resource/Henri_Deloncle
http://fr.dbpedia.org/resource/Henri_Deloncle
http://fr.dbpedia.org/resource/Henri_Deloncle
http://www.idref.fr/156630524
http://www.idref.fr/156630524
http://www.idref.fr/156630524
http://isni.org/isni/0000000062398369
http://isni.org/isni/0000000062398369
http://isni.org/isni/0000000062398369
http://viaf.org/viaf/89805094
http://viaf.org/viaf/89805094
http://viaf.org/viaf/89805094
http://wikidata.org/entity/Q21937977
http://wikidata.org/entity/Q21937977
http://wikidata.org/entity/Q21937977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Deloncle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Deloncle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Deloncle

	Henri Deloncle (1861-1898)
	Henri Deloncle (1861-1898) : œuvres
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (5)
	Manuscrits et archives
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Henri Deloncle (1861-1898)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Géographie du reste du monde
                      
                          (1)
	Histoire du reste du monde
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Deloncle (1861-1898)"
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur
                      
                          (8)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



