
Jules Delini : œuvres (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (15) 

Trois garçons, une fille
(1947) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Manuscrits et archives (1) 

"Lettres de Jules Delini (RCOL-2(6,11))"
avec Jules Delini comme Auteur de lettres 

 

Jules Delini

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : Critique

ISNI : ISNI 0000 0000 0173 5376 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

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/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1801-1900/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
http://isni.org/isni/0000000001735376
http://isni.org/isni/0000000001735376
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/d8586a14378f2ef2ee626d5af64da55d/
https://data.bnf.fr/temp-work/d8586a14378f2ef2ee626d5af64da55d/
https://data.bnf.fr/temp-work/d8586a14378f2ef2ee626d5af64da55d/
https://data.bnf.fr/temp-work/d8586a14378f2ef2ee626d5af64da55d/
https://data.bnf.fr/temp-work/d8586a14378f2ef2ee626d5af64da55d/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12405680/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12405680/te/page1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4309t/cb1175
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4309t/cb1175
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4309t/cb1175


Personnes ou collectivités en relation avec "Jules Delini" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Joe Bridge (1886-1967)  Francis de Croisset (1877-1937)  

Jacques Natanson (1901-1975)  Roger-Ferdinand (1898-1967)  

Edmond Sée (1875-1959)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Joe Bridge (1886-1967)  Maurice Donnay (1859-1945)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Roger Guttinguer (1880-1935)  

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

Joe Bridge (1886-1967)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Abel  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur de l'œuvre reproduite (1) 

Roger Roy (1900?-19..)  

   

   

 

   

 

 

 

 

 
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/14878046/joe_bridge/
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://data.bnf.fr/11898195/francis_de_croisset/
https://data.bnf.fr/11898195/francis_de_croisset/
https://data.bnf.fr/11898195/francis_de_croisset/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118981958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118981958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118981958
https://data.bnf.fr/12175636/jacques_natanson/
https://data.bnf.fr/12175636/jacques_natanson/
https://data.bnf.fr/12175636/jacques_natanson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175636x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175636x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175636x
https://data.bnf.fr/12405876/roger-ferdinand/
https://data.bnf.fr/12405876/roger-ferdinand/
https://data.bnf.fr/12405876/roger-ferdinand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405876s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405876s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405876s
https://data.bnf.fr/12128605/edmond_see/
https://data.bnf.fr/12128605/edmond_see/
https://data.bnf.fr/12128605/edmond_see/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12128605b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12128605b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12128605b
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://data.bnf.fr/12404587/maurice_donnay/
https://data.bnf.fr/12404587/maurice_donnay/
https://data.bnf.fr/12404587/maurice_donnay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404587c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404587c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12404587c
https://data.bnf.fr/13957265/roger_guttinguer/
https://data.bnf.fr/13957265/roger_guttinguer/
https://data.bnf.fr/13957265/roger_guttinguer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139572650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139572650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139572650
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://data.bnf.fr/14878046/joe_bridge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14878046s
https://data.bnf.fr/12405682/abel/
https://data.bnf.fr/12405682/abel/
https://data.bnf.fr/12405682/abel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124056825
https://data.bnf.fr/14929350/roger_roy/
https://data.bnf.fr/14929350/roger_roy/
https://data.bnf.fr/14929350/roger_roy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149293507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149293507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149293507


Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 

 
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/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405680g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405680g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405680g
http://www.idref.fr/033162107
http://www.idref.fr/033162107
http://www.idref.fr/033162107
http://isni.org/isni/0000000001735376
http://isni.org/isni/0000000001735376
http://isni.org/isni/0000000001735376
http://viaf.org/viaf/24687776
http://viaf.org/viaf/24687776
http://viaf.org/viaf/24687776
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