
Société astronomique de France : œuvres (35 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (26) 

Au plus près de Saturne
(2005) 

 Un siècle d'astronomie
(2003) 

 

"Au plus près de la planète Mars"
(2003) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 Guide-SAF de l'astronome amateur
(1986) 

 

Société astronomique de France

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1887

Activité commerciale : Distributeur, Producteur audiovisuel

Lieu d'activité : Paris (France)

Site Web : https://saf-astronomie.fr (Date de consultation du site : 2019-12-31)
http://www.saf-lastronomie.com (Date de consultation du site :
2005-10-11) (Site archivé par la BnF depuis le 20/04/2005)

Adresse : 3 rue Beethoven, 75016, Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0000 8843 2190 (Informations sur l'ISNI)

Note : Créée par Camille Flammarion

Autres formes du nom : SAF
Société astronomique de France. Paris
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http://isni.org/isni/0000000088432190
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40080771k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40080771k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40080771k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389961149
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389961149
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389961149
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39037252q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39037252q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39037252q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366298946
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366298946
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366298946


"Observations et travaux - Société astronomique de
France"
avec Société astronomique de France comme Auteur du texte 

 L'Observation du Pic-du-Midi
(1981) 

 

"A la mémoire d'André Danjon"
(1968) 
de Jean Rösch et autre(s) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Revue des constellations"
(1964) 
de Jean Texereau et autre(s) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"Notes pratiques pour les observateurs débutants"
(1963) 
de Jean Texereau 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "La Construction du télescope d'amateur"
(1961) 
de Jean Texereau 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"Les Télescopes du type Cassegrain"
(1959) 
de Jean Texereau 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Notes pratiques pour les observateurs débutants"
(1959) 
de Jean Texereau 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"Les Méthodes de l'enseignement de l'astronomie au
lycée. I. Traduit du russe par V. [Vladimir]
Kourganoff,..."
(1958) 
de Mikhail Evgen evitch Nabokov et autre(s) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Panorama d'astronomie"
(1953) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"La Construction du télescope d'amateur"
(1951) 
de Jean Texereau 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Exposition Le verrier et son temps..."
(1946) 
de René Brisse 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

[Recueil. Documents d'information]
(1938) 

 "Bibliographie mensuelle de l'astronomie"
(1933-1943) 
avec Société astronomique de France comme Auteur du texte 

 

"L'Eclipse totale de soleil du 9 mai 1929. Résultats
obtenus par la mission de l'observatoire de
Stransbourg, par A. Danjon..."
(1930) 
de André Danjon 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Conférence destinée à la Société astronomique de
France. par Auguste Lucas,..."
(1927) 
de Auguste Lucas 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"L'Astronomie (1911)"
avec Société astronomique de France comme Auteur du texte 

 "Exposé des lois fondamentales de l'univers... par...
Grigori Stourdza. [Séance du 7 mars 1900.]"
(1900) 
de Grigori Sturdza 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343992032
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343992032
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343992032
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348558102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348558102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348558102
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33158732g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33158732g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33158732g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190661p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190661p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190661p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190660b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190660b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33190660b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331906594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331906594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331906594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331906621
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331906621
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331906621
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339432353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339432353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339432353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339432322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339432322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339432322
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33943231q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33943231q
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33943234r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350631996
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https://data.bnf.fr/34424397/bibliographie_mensuelle_de_l_astronomie/
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https://data.bnf.fr/34424397/bibliographie_mensuelle_de_l_astronomie/
https://data.bnf.fr/34424397/bibliographie_mensuelle_de_l_astronomie/
https://data.bnf.fr/34424397/bibliographie_mensuelle_de_l_astronomie/
https://data.bnf.fr/34424397/bibliographie_mensuelle_de_l_astronomie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344243971
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344243971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31992570z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31992570z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31992570z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30841968x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30841968x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30841968x
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343482520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343482520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343482520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33943233d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33943233d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33943233d


"Société astronomique de France. Discours prononcé à
la séance générale annuelle du 4 avril 1888, par M.
Camille Flammarion,..."
(1888) 
de Camille Flammarion 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Bulletin de la Société astronomique de France"
(1887-1910) 
avec Société astronomique de France comme Auteur du texte 

 

"L'Astronomie (1882)"
(1882-1894) 
avec Société astronomique de France comme Auteur du texte 

 "Etudes d'astronomie"
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Voyage dans l'univers"
(1992) 
avec Société astronomique de France comme Producteur de

vidéogrammes 

 "Voyage dans l'univers"
(1992) 
avec Société astronomique de France comme Distributeur 

 

Œuvres mixtes (7) 

"Soleil 2"
(1979) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Nébuleuses et galaxies"
(1979) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"Soleil 1"
(1979) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Lune"
(1979) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"Planètes 1ère partie"
(1979) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 "Planètes 2e partie"
(1979) 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 

 

"L'Astronomie à travers les siècles"
(1971) 
de Éloi Henri Geneslay 
avec Société astronomique de France comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41308022c
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41308037d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41308037d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41308037d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41308029s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41308029s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41308029s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345704219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345704219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345704219


Documents sur Société astronomique de France (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (2) 

2/4/1931, observatoire [de
l']hôtel des stes [sociétés]
savantes, [28, rue Serpente
à Paris, de g. à d.] Budry,
Hamon (éclipse de lune)
(1931) 

 None  2/4/1931, éclipse de lune,
observatoire à la Maison
des sociétés savantes, [28,
rue Serpente à Paris]
lunette et appareil photo
(1931) 

 None  

Livres (1) 

[Recueil. Documents
d'information]
(1938) 

 , Société astronomique de
France, Paris : Société
astronomique de France ,
1938-

 

Thèmes en relation avec Société astronomique de France (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Astronomie (5) 

Astronomie  Galaxies  

Mars (planète)  Saturne (planète)  

Saturne (planète) -- Exploration  

Organisations (1) 

Société astronomique de France  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976363g
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https://data.bnf.fr/13173660/saturne__planete__--_exploration/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13173660f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13173660f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13173660f
https://data.bnf.fr/11878279/societe_astronomique_de_france/
https://data.bnf.fr/11878279/societe_astronomique_de_france/
https://data.bnf.fr/11878279/societe_astronomique_de_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878279w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878279w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878279w


Lieux (1) 

Paris (France)  

Auteurs (1) 

André Hamon (1900-1984)  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

L'astronomie (périodique)  

Géographie de la France (1) 

Paris (France) -- Rue Serpente  

Personnes ou collectivités en relation avec "Société astronomique de France" (15 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

René Brisse (1894-1965)  André Danjon (1890-1967)  

Charles Fehrenbach (1914-2008)  Camille Flammarion (1842-1925)  

Paul Muller  Jean Rösch (1915-1999)  

Jean Texereau (1919-2004)  
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https://data.bnf.fr/11902882/camille_flammarion/
https://data.bnf.fr/11902882/camille_flammarion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902882q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902882q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902882q
https://data.bnf.fr/12182118/paul_muller/
https://data.bnf.fr/12182118/paul_muller/
https://data.bnf.fr/12182118/paul_muller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121821183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121821183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121821183
https://data.bnf.fr/11443870/jean_rosch/
https://data.bnf.fr/11443870/jean_rosch/
https://data.bnf.fr/11443870/jean_rosch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11443870x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11443870x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11443870x
https://data.bnf.fr/13746710/jean_texereau/
https://data.bnf.fr/13746710/jean_texereau/
https://data.bnf.fr/13746710/jean_texereau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137467109
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137467109
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137467109


Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (3) 

Audouin Dollfus (1924-2010)  Michel Dumont  

Philippe Morel  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

André Brahic (1942-2016)  André Danjon (1890-1967)  

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

Observatoire de Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Vladimir Kourganoff (1912-2006)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Hervé Roy (1943-2009)  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

   

 

 

 

 
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/12205485/audouin_dollfus/
https://data.bnf.fr/12205485/audouin_dollfus/
https://data.bnf.fr/12205485/audouin_dollfus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122054859
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122054859
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122054859
https://data.bnf.fr/11901114/michel_dumont/
https://data.bnf.fr/11901114/michel_dumont/
https://data.bnf.fr/11901114/michel_dumont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119011142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119011142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119011142
https://data.bnf.fr/13526487/philippe_morel/
https://data.bnf.fr/13526487/philippe_morel/
https://data.bnf.fr/13526487/philippe_morel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135264879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135264879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135264879
https://data.bnf.fr/11893750/andre_brahic/
https://data.bnf.fr/11893750/andre_brahic/
https://data.bnf.fr/11893750/andre_brahic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893750r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893750r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11893750r
https://data.bnf.fr/12291172/andre_danjon/
https://data.bnf.fr/12291172/andre_danjon/
https://data.bnf.fr/12291172/andre_danjon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122911721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122911721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122911721
https://data.bnf.fr/11877709/observatoire_de_paris/
https://data.bnf.fr/11877709/observatoire_de_paris/
https://data.bnf.fr/11877709/observatoire_de_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877709v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877709v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877709v
https://data.bnf.fr/12700021/vladimir_kourganoff/
https://data.bnf.fr/12700021/vladimir_kourganoff/
https://data.bnf.fr/12700021/vladimir_kourganoff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12700021m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12700021m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12700021m
https://data.bnf.fr/13934787/herve_roy/
https://data.bnf.fr/13934787/herve_roy/
https://data.bnf.fr/13934787/herve_roy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934787j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934787j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13934787j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878279w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878279w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11878279w


Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Soci%C3%A9t%C3%A9_astronomique_de_France
http://fr.dbpedia.org/resource/Soci%C3%A9t%C3%A9_astronomique_de_France
http://fr.dbpedia.org/resource/Soci%C3%A9t%C3%A9_astronomique_de_France
http://d-nb.info/gnd/38554-2
http://d-nb.info/gnd/38554-2
http://d-nb.info/gnd/38554-2
http://d-nb.info/gnd/38554-2
http://www.idref.fr/026557568
http://www.idref.fr/026557568
http://www.idref.fr/026557568
http://isni.org/isni/0000000088432190
http://isni.org/isni/0000000088432190
http://isni.org/isni/0000000088432190
http://id.loc.gov/authorities/n85082209
http://id.loc.gov/authorities/n85082209
http://id.loc.gov/authorities/n85082209
http://id.loc.gov/authorities/n85082209
http://viaf.org/viaf/128588569
http://viaf.org/viaf/128588569
http://viaf.org/viaf/128588569
http://wikidata.org/entity/Q2919053
http://wikidata.org/entity/Q2919053
http://wikidata.org/entity/Q2919053
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_astronomique_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_astronomique_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_astronomique_de_France
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