
Jules Carpentier (1851-1921) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

A. Brüll, 1836-1911
(1912) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jules Carpentier (1851-1921)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris (France), 30-08-1851

Mort : Joigny (Yonne), 30-06-1921

Note : Ingénieur-constructeur. - Membre libre de l'Institut, Académie des
sciences (élu en 1907)

Autre forme du nom : Jules-Adrien Carpentier (1851-1921)

ISNI : ISNI 0000 0000 6641 0222 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Jules Carpentier (1851-1921) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Notice sur les titres et les
travaux de M. J.
Carpentier,...
(1906) 

 , Paris : Gauthier-Villars ,
(1906.)

 Notice sur les titres et les
travaux de M. J.
Carpentier,...
(1903) 

 , Jules Carpentier
(1851-1921), Paris :
Gauthier-Villars , 1903

 

[Recueil. Documentation
sur Jules Carpentier]

 None  

Thèmes en relation avec Jules Carpentier (1851-1921) (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (2) 

Catalogues d'éditeurs  Éditeurs de musique  

Économie politique. Travail (2) 

Catalogues d'éditeurs  Éditeurs de musique  

Musique (2) 

Éditeurs de musique  Piano mécanique -- Bandes et rouleaux perforés  

Auteurs (1) 

Jules Carpentier (1851-1921)  
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Catégories de personnes (1) 

Éditeurs de musique  

Gestion (1) 

Catalogues d'éditeurs  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jules Carpentier (1851-1921)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Jules Armengaud (1842-1921)  Georges Salomon (1851-19..)  

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

Exposition internationale (1900 ; Paris)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

   

 

 
Data

 
3/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11965597/editeurs_de_musique/
https://data.bnf.fr/11965597/editeurs_de_musique/
https://data.bnf.fr/11965597/editeurs_de_musique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965597w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965597w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965597w
https://data.bnf.fr/11948459/catalogues_d_editeurs/
https://data.bnf.fr/11948459/catalogues_d_editeurs/
https://data.bnf.fr/11948459/catalogues_d_editeurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948459c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948459c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948459c
https://data.bnf.fr/12997999/jules_armengaud/
https://data.bnf.fr/12997999/jules_armengaud/
https://data.bnf.fr/12997999/jules_armengaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12997999x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12997999x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12997999x
https://data.bnf.fr/12459284/georges_salomon/
https://data.bnf.fr/12459284/georges_salomon/
https://data.bnf.fr/12459284/georges_salomon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459284r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459284r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459284r
https://data.bnf.fr/12236011/exposition_internationale/
https://data.bnf.fr/12236011/exposition_internationale/
https://data.bnf.fr/12236011/exposition_internationale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236011h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236011h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236011h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10599915k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10599915k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10599915k


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  
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