
Honoré Marie Joseph Duveyrier-Mélesville (1820-18..) : œuvres (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Mémoire sur la liberté des théâtres
(1861) 

 La Fosse aux ours
(1860) 

 

Les Deux Gilles
(1855) 

 La Mauresque, tableau lyrique  

Honoré Marie Joseph Duveyrier-Mélesville
(1820-18..) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1820

Mort : 18..

Note : Auteur dramatique. - Fils de Mélesville (1787-1865), pseudonyme
d'Anne-Honoré-Joseph Duveyrier

Autres formes du nom : Honoré Marie Joseph Duveyrier- Mélesville (1820-18..)
Duveyrier-Mélesville fils (1820-18..)
Mélesville fils (1820-18..)
Baron D. M. (1820-18..)
Baron D. M. (1820-18..)
Honoré Marie Joseph Duveyrier (1820-18..)

 

  

  

 
Data
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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/1820/
https://data.bnf.fr/date/1820/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/temp-work/38e6fd952eccde402837025f16f750fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/38e6fd952eccde402837025f16f750fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/38e6fd952eccde402837025f16f750fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/38e6fd952eccde402837025f16f750fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/38e6fd952eccde402837025f16f750fe/
https://data.bnf.fr/temp-work/f16606367cc3cb8574bdef0f2c41ea50/
https://data.bnf.fr/temp-work/f16606367cc3cb8574bdef0f2c41ea50/
https://data.bnf.fr/temp-work/f16606367cc3cb8574bdef0f2c41ea50/
https://data.bnf.fr/temp-work/f16606367cc3cb8574bdef0f2c41ea50/
https://data.bnf.fr/temp-work/f16606367cc3cb8574bdef0f2c41ea50/
https://data.bnf.fr/temp-work/a3b6c2ff30e5dd9d5d6d95a37eaf69d7/
https://data.bnf.fr/temp-work/a3b6c2ff30e5dd9d5d6d95a37eaf69d7/
https://data.bnf.fr/temp-work/a3b6c2ff30e5dd9d5d6d95a37eaf69d7/
https://data.bnf.fr/temp-work/a3b6c2ff30e5dd9d5d6d95a37eaf69d7/
https://data.bnf.fr/temp-work/a3b6c2ff30e5dd9d5d6d95a37eaf69d7/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb506fd106ee3462d8d6b746faca1c6a/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb506fd106ee3462d8d6b746faca1c6a/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb506fd106ee3462d8d6b746faca1c6a/


Voir plus de documents de ce genre

Adaptations réalisées à partir des œuvres de Honoré Marie Joseph Duveyrier-Mélesville

(1820-18..) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Manuscrits et archives (1) 

Le chalet
(1937) 

 , Eugène Scribe
(1791-1861), Honoré Marie
Joseph Duveyrier-
Mélesville (1820-18..),
Pierre Fabre (1933-2006)

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Honoré Marie Joseph Duveyrier-Mélesville

(1820-18..)" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Mélesville (1787-1865)  Merville (1781-1853)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Michele Carafa (1787-1872)  Mélesville (1787-1865)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Pierre Fabre (1933-2006)  

 

   

   

 

 
Data
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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/documents-by-rdt/10696648/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/10696648/te/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb408885464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb408885464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb408885464
https://data.bnf.fr/12198749/melesville/
https://data.bnf.fr/12198749/melesville/
https://data.bnf.fr/12198749/melesville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198749p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198749p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198749p
https://data.bnf.fr/13753054/merville/
https://data.bnf.fr/13753054/merville/
https://data.bnf.fr/13753054/merville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753054g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753054g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753054g
https://data.bnf.fr/14576418/michele_carafa/
https://data.bnf.fr/14576418/michele_carafa/
https://data.bnf.fr/14576418/michele_carafa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576418n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576418n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576418n
https://data.bnf.fr/12198749/melesville/
https://data.bnf.fr/12198749/melesville/
https://data.bnf.fr/12198749/melesville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198749p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198749p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198749p
https://data.bnf.fr/14024721/pierre_fabre/
https://data.bnf.fr/14024721/pierre_fabre/
https://data.bnf.fr/14024721/pierre_fabre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140247210
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140247210
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140247210


Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (1) 

Victor Rifaut (1799-1838)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Eugène Scribe (1791-1861)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/14805388/victor_rifaut/
https://data.bnf.fr/14805388/victor_rifaut/
https://data.bnf.fr/14805388/victor_rifaut/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14805388c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14805388c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14805388c
https://data.bnf.fr/11924226/eugene_scribe/
https://data.bnf.fr/11924226/eugene_scribe/
https://data.bnf.fr/11924226/eugene_scribe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924226g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924226g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924226g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106966485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106966485
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106966485
http://fr.dbpedia.org/resource/M%C3%A9lesville_fils
http://fr.dbpedia.org/resource/M%C3%A9lesville_fils
http://fr.dbpedia.org/resource/M%C3%A9lesville_fils
http://viaf.org/viaf/4921395
http://viaf.org/viaf/4921395
http://viaf.org/viaf/4921395
http://wikidata.org/entity/Q17635539
http://wikidata.org/entity/Q17635539
http://wikidata.org/entity/Q17635539
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lesville_fils
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lesville_fils
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lesville_fils
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