
Jacques Montloye : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Éric Nessler]
(1938) 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Howard Hughes]
(1938) 

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Élisabeth Lion]
(1938) 

 [Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Albert Ball]

 

Jacques Montloye

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Journaliste à "Vendémiaire" (en 1938)

ISNI : ISNI 0000 0003 5409 747X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Montloye" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Maurice Bourdet (1902-1944)  Le Furet (journaliste, 18..-19..)  

L'Iroquois  Malterre (professeur à l'École d'agriculture de Grignon,
18..-19..)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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