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Activities of Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) (55 resources in

data.bnf.fr) 

Textual works (54) 

"Oeuvres complètes Tome I"
(2008) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Oeuvres complètes"
(2007) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Oeuvres complètes Tome II"
(2007) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Les cantiques spirituels"
(1996) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Œuvres complètes"
(1979) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Œuvres complètes"
(1967) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Les Cantiques spirituels"
(1963) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Œuvres complètes"
(1959) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Les Cantiques spirituels"
(1958) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Les Cantiques spirituels"
(1957) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Les Œuvres spirituelles du bienheureux père Jean de
la Croix..."
(1949) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Les Œuvres spirituelles du bienheureux père Jean de
la Croix..."
(1947) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
2/8

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/cb41322757x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41322757x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41322757x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41250413f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41250413f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41250413f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41220725n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41220725n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41220725n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852952p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852952p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852952p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346520056
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346520056
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346520056
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058974s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058974s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058974s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330589812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330589812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330589812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058973f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058980q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058980q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33058980q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32282319c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32282319c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32282319c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32528556v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32528556v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32528556v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322822898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322822898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322822898


"Cantiques spirituels. Avec la traduction en vers
français du R.P. Cyprien de la Nativité de la Sainte
Vierge, recueillis et présentés par Rafael Tasi
Lithographies et bois de Carles Fontseré"
(1946) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Cantiques spirituels, avec la traduction en vers
français du R.P. Cyprien de la Nativité de la Sainte-
Vierge, recueillis et présentés par Rafael Tasis.
Lithographies et bois de Carles Fontserè"
(1945) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Les Cantiques spirituels"
(1917) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Le Bouclier de la piété chrétienne"
(1706) 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

Le Chemin du ciel, très-court et très-infaillible dans
l'exercice de la solide et secrète pénitence et de la
véritable contrition. Extrait d'un livre intitulé : Le
Monde saint, composé par le R. P. Cyprien de la
Nativité de la Vierge...
(1674) 

 "La Vie du juste dans la pratique de la vive foi..."
(1674) 
von Tomás de Jesús 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"La Vie de l'esprit pour s'avancer en l'exercice de
l'oraison, et pour avoir une grande union avec Dieu.
Composée en espagnol par le Dr Antoine de Rojas,... et
nouvellement traduit en français par le R. P. Cyprien de
la Nativité de la Vierge,..."
(1674) 
von Antonio de Rojas 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 Réflexions sur l'éternité... par le R. P. Cyprien de la
Nativité de la Vierge,...
(1672) 

 

"Instruction des novices,... composée en latin par le
vénérable Père Jean de Jésus Maria,... et
nouvellement traduite en français par le R. P. Cyprien
de la Nativité de la Vierge,..."
(1672) 
von Juan de Jesús María 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Les Oeuvres de la sainte mère Térèse de Jesus,
fondatrice de la Réforme des Carmes et des
Carmelites déchaussez. Traduites d'espagnol en
françois par le R.P. Cyprien... Tome Premier (Tome
second)"
(1667) 
von Thérèse d'Avila 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

Recueil des vertus et des ecrits de madame la baronne
de Neuvillette
(1666) 

 "Recueil des vertus et des écrits de Mme la Bonne de
Neuvillette,..."
(1666) 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Autre### 
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Recueil des vertus et des écrits de Mme la Bone de
Neuvillette décédée depuis peu dans la ville Paris par
le R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,...
(1666) 

 Recueil des vertus et des écrits de Mme la Bonne de
Neuville,... par le R. P. Cyprien de la Nativité de la
Vierge,...
(1666) 

 

"Les Oeuvres spirituelles du B. P. Jean de la Croix,...
traduites... par le R. P. Cyprien de la Nativité de la
Vierge,... augmentées d'un traicté théologique de
l'union de l'âme avec Dieu... par le R. P. Louis de
Saincte-Thérèse"
(1665) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 Abrégé de l'oraison mentale, et la manière de s'y
occuper longtemps et avec facilité, composé par le R.
P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,...
(1665) 

 

Réflexions sur l'éternité... par le R. P. Cyprien de la
Nativité de la Vierge,...
(1665) 

 "Esclaircissement des phrases de la theologie
mystique du V. pere Jean de La Croix"
(1664) 
von Nicola di Gesù Maria 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

Recueil des vertus et des écrits de Madame la baronne
de Neuvillette décédée depuis peu
(1660) 

 "La Vie de l'esprit pour s'avancer en l'exercice de
l'oraison, et pour avoir une grande union avec Dieu.
Composée en espagnol par le Dr Antoine de Rojas,... et
nouvellement traduit en français par le R. P. Cyprien de
la Nativité de la Vierge,..."
(1660) 
von Antonio de Rojas 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Les Oeuvres de la sainte Mère Thérèse de Jésus,...
nouvellement traduites d'espagnol en françois, par le
R.P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,..."
(1657) 
von Sainte Thérèse et al. 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 Avis pour les spirituels et l'esprit de vie de la vie de
l'esprit, par le R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,...
(1653) 
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Avis pour les spirituels et l'esprit de vie de la vie de
l'esprit, par le R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,...
(1653) 

 "La Vie de l'esprit pour s'avancer en l'exercice de
l'oraison, et pour avoir une grande union avec Dieu.
Composée en espagnol par le Dr Antoine de Rojas,... et
nouvellement traduit en français par le R. P. Cyprien de
la Nativité de la Vierge,..."
(1652) 
von Antonio de Rojas 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

La Destruction du duel, par le jugement de
Messeigneurs les mareschaux de France, sur la
protestation de plusieurs gentilshommes de marque...
et quelques réflexions sur ce sujet, par le R. Père
Cyprien de la Nativité de la Vierge,...
(1651) 

 Description des déserts des Carmes déchaussés, par
le R. P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,...
(1651) 

 

Le Monde saint, où est tracé le moyen de vivre
saintement... dans toutes sortes d'états, par le R. P.
Cyprien de la Nativité de la Vierge, carme déchaussé.
Divisé en deux parties
(1650) 

 Le Monde saint et le Paradis en terre, ou le Divin
exercice de l'oraison mentale... par le R. P. Cyprien de
la Nativité de la Vierge,... Tome second
(1650) 

 

"La seconde partie de la Vie de l'esprit, ou la Lumière
de la nuit obscure, par le Dr Antoine de Rojas,
nouvellement traduit d'espagnol en France par le P.
Cyprien de la Nativité de la Vierge"
(1649) 
von Antonio de Rojas 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "La Vie du vénérable frère François de l'Enfant Jésus,
carme deschaussé, composée en espagnol par le R. P.
Joseph de Jésus-Maria,... et nouvellement traduite en
françois, par le R. P. Cyprien de la Nativité de la
Vierge,..."
(1647) 
von José Quiroga en religion le P José de Jesus María
et al. 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Les Opuscules de la Vénérable Mère Anne de Saint-
Barthélemy, compagne de la Sainte Mère Térèse de
Jésus, traduites d'espagnol en français par le R. P.
Cyprien de la Nativité de la Vierge,... Ensemble un
traité des excellentes vertus... de cette V. Mère,
composé par le R. P. Thomas d'Aquin,..."
(1646) 
von Ana de San Bartolome 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "La Vie de l'esprit pour s'avancer en l'exercice de
l'oraison, et pour avoir une grande union avec Dieu.
Composée en espagnol par le Dr Antoine de Rojas,... et
nouvellement traduit en français par le R. P. Cyprien de
la Nativité de la Vierge,..."
(1646) 
von Antonio de Rojas 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 
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"Les Oeuvres de la sainte Mère Thérèse de Jésus,...
nouvellement traduites d'espagnol en françois, par le
R.P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,..."
(1645) 
von Sainte Thérèse et al. 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Les Oeuvres de la sainte Mère Thérèse de Jésus,...
nouvellement traduites d'espagnol en françois, par le
R.P. Cyprien de la Nativité de la Vierge,..."
(1644) 
von Sainte Thérèse et al. 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"La Vie du juste dans la pratique de la vive foi ;
composé par le R.P. Thomas de Jésus,... et
nouvellement traduit d'espagnol en français par le R.P.
Cyprien de la Nativité de la Vierge,..."
(1644) 
von Tomás de Jesús 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "La vie de la ste mere Terese de Jesus, fondatrice de la
reforme des Carmes & Carmelites déchausséz"
(1643) 
von Diego de Jepes 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"La vie de la ste mere Terese de Jesus, fondatrice de la
reforme des carmes & carmelites déchausséz"
(1643) 
von Diego de Jepes 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Esclaircissement des phrases de la theologie
mystique du B. pere Jean de La Croix"
(1642) 
von Nicola di Gesù Maria 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Les Oeuvres spirituelles du B. Pere Jean de la Croix"
(1641) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Hiérothonie de Jésus-Christ, ou Discours des saincts
suaires de Nostre Seigneur, extrait et traduit du latin de
Jacques Chifflet, par A. D. C. P."
(1631) 
von Jean-Jacques Chifflet 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

"Theologia mystica"
(1607) 
von Juan de Jesús María 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 "Cántico espiritual"
(1578) 
von Jean de la Croix 
###with Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme, 1605-1680) as

Traducteur### 

 

Mixed works (1) 

Le triomphe de la paix, et de la piete royale
(1660) 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314523743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314523743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314523743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452373r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452373r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31452373r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314623284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314623284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314623284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316753888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316753888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316753888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31675389m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31675389m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31675389m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31016029w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31016029w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31016029w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306499106
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306499106
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306499106
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30238143t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30238143t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30238143t
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/15675415/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306658242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306658242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306658242
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12375358/11985914/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32282316b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32282316b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32282316b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302937425
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302937425
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302937425


Personen oder Organisationen in Beziehung zu "Cyprien de la Nativité de la Vierge (carme,

1605-1680)" (19 resources in data.bnf.fr) 

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als auteur du texte (7) 

Ana de San Bartolome (carmélite, 1549-1626)  Jean-Jacques Chifflet (1588-1660)  

Jean de la Croix (saint, 1542-1591)  Diego de Jepes (1529-1613)  

Juan de Jesús María (carme déchaux, 1564-1615)  Thérèse d'Avila (sainte, 1515-1582)  

Tomás de Jesús (carme, 1564-1627)  

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als illustrateur (3) 

Carles Fontserè (1916-2007)  Pierre Landry (1630?-1701)  

Nicolas de Larmessin (1632-1694)  

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als préfacier (3) 

Maurice Morel (1908-1991)  Rafael Tasis (1906-1966)  

Paul Valéry (1871-1945)  

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als éditeur scientifique (2) 

Lucien Florent (1906-1981)  Rafael Tasis (1906-1966)  

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als imprimeur-libraire (2) 

Louis Billaine (16..-1681)  Antoine de Sommaville (1597-1664)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118887157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118887157
https://data.bnf.fr/12366150/jean-jacques_chifflet/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12366150g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12366150g
https://data.bnf.fr/11909164/jean_de_la_croix/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909164j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909164j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909164j
https://data.bnf.fr/13496295/diego_de_jepes/
https://data.bnf.fr/13496295/diego_de_jepes/
https://data.bnf.fr/13496295/diego_de_jepes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13496295n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13496295n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13496295n
https://data.bnf.fr/10687308/juan_de_jesus_maria/
https://data.bnf.fr/10687308/juan_de_jesus_maria/
https://data.bnf.fr/10687308/juan_de_jesus_maria/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106873084
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106873084
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106873084
https://data.bnf.fr/11887692/therese_d_avila/
https://data.bnf.fr/11887692/therese_d_avila/
https://data.bnf.fr/11887692/therese_d_avila/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118876925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118876925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118876925
https://data.bnf.fr/14482696/tomas_de_jesus/
https://data.bnf.fr/14482696/tomas_de_jesus/
https://data.bnf.fr/14482696/tomas_de_jesus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144826962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144826962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144826962
https://data.bnf.fr/13753603/carles_fontsere/
https://data.bnf.fr/13753603/carles_fontsere/
https://data.bnf.fr/13753603/carles_fontsere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137536037
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137536037
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137536037
https://data.bnf.fr/12261457/pierre_landry/
https://data.bnf.fr/12261457/pierre_landry/
https://data.bnf.fr/12261457/pierre_landry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261457b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261457b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261457b
https://data.bnf.fr/11774519/nicolas_de_larmessin/
https://data.bnf.fr/11774519/nicolas_de_larmessin/
https://data.bnf.fr/11774519/nicolas_de_larmessin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11774519q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11774519q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11774519q
https://data.bnf.fr/11916820/maurice_morel/
https://data.bnf.fr/11916820/maurice_morel/
https://data.bnf.fr/11916820/maurice_morel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916820b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916820b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916820b
https://data.bnf.fr/12173686/rafael_tasis/
https://data.bnf.fr/12173686/rafael_tasis/
https://data.bnf.fr/12173686/rafael_tasis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121736860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121736860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121736860
https://data.bnf.fr/11927470/paul_valery/
https://data.bnf.fr/11927470/paul_valery/
https://data.bnf.fr/11927470/paul_valery/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119274707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119274707
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119274707
https://data.bnf.fr/11902955/lucien_florent/
https://data.bnf.fr/11902955/lucien_florent/
https://data.bnf.fr/11902955/lucien_florent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119029553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119029553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119029553
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122389197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122389197
https://data.bnf.fr/12239432/antoine_de_sommaville/
https://data.bnf.fr/12239432/antoine_de_sommaville/
https://data.bnf.fr/12239432/antoine_de_sommaville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122394329


Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als traducteur (1) 

Lucien Florent (1906-1981)  

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als donateur (1) 

Pierre-André Benoit (1921-1993)  

See also (7 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Gleichwertige Datensatz in Catalogue général  

On the Web (6) 

Gleichwertige Datensatz in Dbpedia  Gleichwertige Datensatz in IdRef  

Gleichwertige Datensatz in ISNI  Gleichwertige Datensatz in VIAF  

Gleichwertige Datensatz in Wikidata  Gleichwertige Datensatz in Wikipedia Francophone  
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http://wikidata.org/entity/Q18012133
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprien_de_la_Nativit%C3%A9_de_la_Vierge
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