
Henri Lagrave : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Etudes sur Montesquieu (1973)
(1974) 

 Le Théâtre et le public à Paris de 1715 à 1750
(1972) 

 

Marivaux et sa fortune littéraire
(1970) 

 "Notices sur les oeuvres de théâtre"
(1966) 
de René-Louis de Voyer Argenson 
avec Henri Lagrave comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (2) 

"La Vie théâtrale à Bordeaux des origines à nos jours"
(1985) 
avec Henri Lagrave comme Directeur de publication 

 "La Vie théâtrale à Bordeaux des origines à nos jours
1"
(1985) 
avec Henri Lagrave comme Collaborateur 

 

Henri Lagrave

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Spécialiste du théâtre du 18e siècle

ISNI : ISNI 0000 0001 1615 853X (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/000000011615853X
http://isni.org/isni/000000011615853X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35233836z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35233836z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35233836z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352897396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352897396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352897396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352220338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352220338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352220338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374762265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374762265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374762265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34303294w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34303294w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34303294w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36145052n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36145052n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36145052n


Thèmes en relation avec Henri Lagrave (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (2) 

Théâtre (genre littéraire) français  Théâtre (genre littéraire) antique  

Littérature générale (1) 

Théâtre (genre littéraire)  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Théâtre (genre littéraire) antique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Lagrave" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

René-Louis de Voyer Argenson (marquis d', 1694-1757)  André Lebois (1915-1978)  

Jean Tarraube  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Charles Mazouer  Marc Régaldo  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Philippe Rouyer  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11977537/theatre__genre_litteraire__francais/
https://data.bnf.fr/11977537/theatre__genre_litteraire__francais/
https://data.bnf.fr/11977537/theatre__genre_litteraire__francais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977537q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977537q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977537q
https://data.bnf.fr/11978288/theatre__genre_litteraire__antique/
https://data.bnf.fr/11978288/theatre__genre_litteraire__antique/
https://data.bnf.fr/11978288/theatre__genre_litteraire__antique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119782881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119782881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119782881
https://data.bnf.fr/11939701/theatre__genre_litteraire_/
https://data.bnf.fr/11939701/theatre__genre_litteraire_/
https://data.bnf.fr/11939701/theatre__genre_litteraire_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939701x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939701x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939701x
https://data.bnf.fr/11978288/theatre__genre_litteraire__antique/
https://data.bnf.fr/11978288/theatre__genre_litteraire__antique/
https://data.bnf.fr/11978288/theatre__genre_litteraire__antique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119782881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119782881
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119782881
https://data.bnf.fr/13179594/rene-louis_de_voyer_argenson/
https://data.bnf.fr/13179594/rene-louis_de_voyer_argenson/
https://data.bnf.fr/13179594/rene-louis_de_voyer_argenson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13179594x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13179594x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13179594x
https://data.bnf.fr/11911886/andre_lebois/
https://data.bnf.fr/11911886/andre_lebois/
https://data.bnf.fr/11911886/andre_lebois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118862
https://data.bnf.fr/12453583/jean_tarraube/
https://data.bnf.fr/12453583/jean_tarraube/
https://data.bnf.fr/12453583/jean_tarraube/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453583s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453583s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453583s
https://data.bnf.fr/11915397/charles_mazouer/
https://data.bnf.fr/11915397/charles_mazouer/
https://data.bnf.fr/11915397/charles_mazouer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119153979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119153979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119153979
https://data.bnf.fr/12545285/marc_regaldo/
https://data.bnf.fr/12545285/marc_regaldo/
https://data.bnf.fr/12545285/marc_regaldo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125452853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125452853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125452853
https://data.bnf.fr/12636469/philippe_rouyer/
https://data.bnf.fr/12636469/philippe_rouyer/
https://data.bnf.fr/12636469/philippe_rouyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636469m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636469m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636469m


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

Académie Montesquieu  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11872857/academie_montesquieu/
https://data.bnf.fr/11872857/academie_montesquieu/
https://data.bnf.fr/11872857/academie_montesquieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872857s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872857s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872857s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453582f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453582f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453582f
http://www.idref.fr/033694443
http://www.idref.fr/033694443
http://www.idref.fr/033694443
http://isni.org/isni/000000011615853X
http://isni.org/isni/000000011615853X
http://isni.org/isni/000000011615853X
http://viaf.org/viaf/32093128
http://viaf.org/viaf/32093128
http://viaf.org/viaf/32093128
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