
Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?)

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 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/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
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/


Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Genio y figura... novela escrita en francés por Ch.-Paul
de Kock, traducida por D. Rafael Mejia..."
(1867) 
de Paul de Kock 
avec Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?) comme Traducteur 

 "Genio y figura... novela escrita en francés por Ch.-Paul
de Kock, traducida por D. Rafael Mejia..."
(1867) 
de Paul de Kock 
avec Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?) comme Traducteur 

 

"El Nieto de Cartouche (continuacion de "los Hijos del
bulevar"), novela escrita en francés, por Ch.-Paul de
Kock, traducida por D. Rafael Mejía..."
(1866) 
de Paul de Kock 
avec Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?) comme Traducteur 

 "La Dama de los tres corses, novela escrita en francés,
por Ch.-Paul de Kock, traducida por D. Rafael Mejia..."
(1866) 
de Paul de Kock 
avec Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?) comme Traducteur 

 

"La Baronesa Blaguiskof, novela escrita en francés por
Ch.-Paul de Kock, traducida por D. Rafael Mejia..."
(1866) 
de Paul de Kock 
avec Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?) comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Paul de Kock (1793-1871)  

   

   

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30689146t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30689146t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30689146t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306891475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306891475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306891475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306887734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306887734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306887734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30688730v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30688730v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30688730v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30688661v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30688661v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30688661v
https://data.bnf.fr/12116503/paul_de_kock/
https://data.bnf.fr/12116503/paul_de_kock/
https://data.bnf.fr/12116503/paul_de_kock/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116503p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116503p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12116503p


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102811987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102811987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb102811987
http://viaf.org/viaf/305141278
http://viaf.org/viaf/305141278
http://viaf.org/viaf/305141278

	Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?)
	Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?) : œuvres
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (5)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Rafael Mejía (traducteur, 18..-19..?)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (1)



