
Silvia Betocchi : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"I tarli"
(1999) 
de Emilio Cecchi 
avec Silvia Betocchi comme Éditeur scientifique 

 "Giuseppe Prezzolini"
(1994) 
avec Silvia Betocchi comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Silvia Betocchi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Littérature italienne -- 1900-1945  

Silvia Betocchi

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Note : Écrit aussi en anglais

ISNI : ISNI 0000 0000 4030 9652 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000040309652
http://isni.org/isni/0000000040309652
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373220195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373220195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373220195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711691s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711691s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711691s
https://data.bnf.fr/12070517/litterature_italienne_--_1900-1945/
https://data.bnf.fr/12070517/litterature_italienne_--_1900-1945/
https://data.bnf.fr/12070517/litterature_italienne_--_1900-1945/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120705170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120705170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120705170


Histoire de l'Europe (1) 

Vie intellectuelle -- Italie -- 1900-1945  

Personnes ou collectivités en relation avec "Silvia Betocchi" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Emilio Cecchi (1884-1966)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Enzo Siciliano (1934-2006)  

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  

 

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12273617/vie_intellectuelle_--_italie_--_1900-1945/
https://data.bnf.fr/12273617/vie_intellectuelle_--_italie_--_1900-1945/
https://data.bnf.fr/12273617/vie_intellectuelle_--_italie_--_1900-1945/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273617b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273617b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273617b
https://data.bnf.fr/12052636/emilio_cecchi/
https://data.bnf.fr/12052636/emilio_cecchi/
https://data.bnf.fr/12052636/emilio_cecchi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052636m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052636m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052636m
https://data.bnf.fr/12017646/enzo_siciliano/
https://data.bnf.fr/12017646/enzo_siciliano/
https://data.bnf.fr/12017646/enzo_siciliano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120176469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120176469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120176469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13771467v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13771467v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13771467v
http://www.idref.fr/066974313
http://www.idref.fr/066974313
http://www.idref.fr/066974313
http://isni.org/isni/0000000040309652
http://isni.org/isni/0000000040309652
http://isni.org/isni/0000000040309652
http://viaf.org/viaf/19862410
http://viaf.org/viaf/19862410
http://viaf.org/viaf/19862410
http://wikidata.org/entity/Q104833809
http://wikidata.org/entity/Q104833809
http://wikidata.org/entity/Q104833809
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