
René Joly (1902-1965) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

R. Joly. Au jardin des lettres
(1967) 

 Au jardin des lettres
(1965) 

 

Au jardin des lettres
(1965) 

 Fouilles exécutées à Mallia Deuxième rapport
(1925-1926)
(1936) 

 

"Les villas minoennes de Tylissos"
(1934) 
de Joseph Hazzidakis 
avec René Joly (1902-1965) comme Traducteur 

 M. T. Demidoff. R. Joly. Au jardin des lettres. 4e  

René Joly (1902-1965)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Saint-Jean-d'Angle (Charente-Maritime), 12-03-1902

Mort : Paris, 18-06-1965

Note : Agrégé de grammaire. - Membre de l'École d'Athènes (1924-1928). - Professeur
au Lycée Pasteur de Neuilly (1932-1965)

ISNI : ISNI 0000 0000 7100 7323 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (2) 

"Au jardin des lettres"
(1979) 
avec René Joly (1902-1965) comme Éditeur scientifique 

 "Au jardin des lettres"
(1978) 
avec René Joly (1902-1965) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "René Joly (1902-1965)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Fernand Chapouthier (1899-1953)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Françoise Besse  

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

École française d'Athènes  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Fernand Chapouthier (1899-1953)  
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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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