
Jean Delvolvé (1872-1948) : œuvres (23 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (22) 

"Écrits sur l'art"
(2006) 
de Eugène Carrière 
avec Jean Delvolvé (1872-1948) comme Éditeur scientifique 

 Religion, critique et philosophie positive chez Pierre
Bayle
(1970) 

 

La Fonction morale
(1951) 

 La Technique morale, oeuvre posthume de J.
Delvolvé...
(1951) 

 

Jean Delvolvé (1872-1948)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 05-04-1872

Mort : 1948

Note : Enseignant. - Agrégé de philosophie. - Docteur ès lettres (1906). - Enseignant de
pédagogie et de philosophie morale. - Maître de conférences, puis professezur à
la faculté des lettres de l'université de Montpellier (1909-1922) ; à la faculté des
lettres de l'Université de Toulouse (à partir de 1922). - Membre fondateur de la
société toulousaine de philosophie

ISNI : ISNI 0000 0000 7980 4191 (Informations sur l'ISNI)
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De la matière en général et plus particulièrement de la
matière noétique
(1939) 

 La technique éducative
(1922) 

 

Réflexions sur la pensée comtienne
(1922) 

 Questionnaire-Guide pour l'observation du caractère
moral des enfants à l'école
(1915) 

 

Rationalisme et tradition
(1910) 

 "Ecrits et lettres choisies..."
(1907) 
de Eugène Carrière 
avec Jean Delvolvé (1872-1948) comme Éditeur scientifique 

 

"Ecrits et lettres choisies. Portrait d'Eugène Carrière
par lui-même, reproduit en héliogravure, 2e édition"
(1907) 
de Eugène Carrière 
avec Jean Delvolvé (1872-1948) comme Éditeur scientifique 

 L'Organisation de la conscience morale, esquisse d'un
art moral positif. Thèse présentée à la Faculté des
lettres de Paris
(1907) 

 

Essai sur Pierre Bayle
(1906) 

 L'organisation de la conscience morale, esquisse d'un
art moral positif
(1906) 

 

Religion, critique et philosophie positive chez Pierre
Bayle
(1906) 

 Raisons de vivre. Frontispices et fleuron par Lisbeth D.
C.
(1903) 

 

Portraits et souvenirs révolutionnaires au Musée
Carnavalet
(1902) 

 Portraits et souvenirs révolutionnaires au musée
Carnavalet par Jean Delvolvé
(1902) 

 

Portraits et souvenirs révolutionnaires au Musée
Carnavalet
(1902) 

 Rapport présenté au ministre du Commerce et de
l'industrie sur les services organisés à l'Exposition
universelle de 1900 pour la réception des délégations
ouvrières des départements, par MM. Max Choublier et
Jean Delvolvé,... au nom du Comité de l'École
internationale des expositions
(1901) 

 

École internationale des expositions.... Conférences
du groupe français de l'École internationale
(Exposition universelle de 1900), publiées par MM.
Choublier et Delvolvé,... Lettre-préface de M. Léon
Bourgeois,...
(1901) 

 École internationale de l'Exposition. Les Travaux du
groupe français à l'Exposition de 1900. [Conférence
faite pour le groupe belge de l'École internationale des
expositions, par MM. Choublier et Delvolvé, au Cercle
artistique de Bruxelles, le 5 novembre 1900.]
(1901) 
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Manuscrits et archives (1) 

"Delvolvé, Jean. (NAF 28046 (4))"
avec Jean Delvolvé (1872-1948) comme Auteur de lettres 

 

Thèmes en relation avec Jean Delvolvé (1872-1948) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Esthétique  

Art (1) 

Esthétique  

Littérature générale (1) 

Esthétique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Delvolvé (1872-1948)" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

École internationale des expositions. Groupe français  École internationale des Expositions  

Exposition internationale (1900 ; Paris)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (3) 

Georges Bastide (1901-1969)  Léon Bourgeois (1851-1925)  

Ferdinand Buisson (1841-1932)  

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

Eugène Carrière (1849-1906)  Max Choublier (1873-1933)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Alexandre Kojève (1902-1968)  

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

Félix Alcan (1841-1925)  

Personnes ou collectivités liées en tant que donateur (1) 

Nina Kousnetzoff  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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