
Daniel Thaly (1879-1950) : œuvres (19 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

Poèmes choisis
(1976) 

 "Parfums et saveurs des Antilles"
(1935) 
de André Thomarel 
avec Daniel Thaly (1879-1950) comme Préfacier 

 

Héliotrope, ou les Amants inconnus
(1932) 

 Chants de l'Atlantique
(1928) 

 

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Daniel Thaly]
(1924) 

 L'île et le voyage
(1923) 

 

Nostalgies françaises (1908-1913)
(1913) 

 Chansons de mer et d'outre mer
(1911) 

 

Le jardin des Tropiques, poèmes, 1897-1907
(1911) 

 La clarté du sud, poèmes
(1905) 

 

Daniel Thaly (1879-1950)

 
Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Roseau (Dominique), 02-12-1879

Mort : 01-10-1950

Note : Poète. - Médecin. - A été bibliothécaire de la Bibliothèque Schœlcher, Fort-de-
France (1939-1945). - Docteur en médecine (Toulouse, 1905)

Domaines : Littératures

ISNI : ISNI 0000 0003 7071 8678 (Informations sur l'ISNI)
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Contribution à l'étude du processus histologique des
orchites suppurées (abcès multiples du testicule à la
suite de cathétérisme)
(1905) 

 Lucioles et cantharides
(1900) 

 

À travers le jardin des poésies françaises : Daniel Thaly  

Œuvres musicales (4) 

Légendes et poèmes d'Afrique Noire et des Antilles
(1959) 

 QUATRE MELODIES DE PAUL LE FLEM
(1959) 

 

"La Chanson du moulin à vent. Poésie de Daniel Thaly.
Chant et piano"
(1937) 
de Robert Bergmann 
avec Daniel Thaly (1879-1950) comme Auteur du texte 

 "Paul Le Flem. Quatre mélodies"
de Paul Le Flem 
avec Daniel Thaly (1879-1950) comme Auteur du texte 

 

Manuscrits et archives (2) 

"THALY, Daniel 1 lettre, 1912, f. 115-116 (NAF 28128
(20))"
avec Daniel Thaly (1879-1950) comme Auteur de lettres 

 Thaly. - L'île lointaine (FOL-COL-63(254))  

Documents sur Daniel Thaly (1879-1950) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

À travers le jardin des
poésies françaises : Daniel
Thaly
(1941) 

 , René Adolle, Fort-de-
France , 1941

 [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Daniel Thaly]
(1924) 

 , Fernand Vandérem
(1864-1939), Daniel Thaly
(1879-1950), Paris : La
Revue de France , 1924 (15
février)
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Thèmes en relation avec Daniel Thaly (1879-1950) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Daniel Thaly (1879-1950)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Thaly (1879-1950)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que destinataire de l'envoi (2) 

Gérard d' Houville (1875-1963)  Henri de Régnier (1864-1936)  

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

Fernand Vandérem (1864-1939)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Auguste Joyau (1903-1984)  

 

   

 

 

 

 
Data

 
3/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12641801/daniel_thaly/
https://data.bnf.fr/12641801/daniel_thaly/
https://data.bnf.fr/12641801/daniel_thaly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126418013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126418013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126418013
https://data.bnf.fr/12108518/gerard_d__houville/
https://data.bnf.fr/12108518/gerard_d__houville/
https://data.bnf.fr/12108518/gerard_d__houville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121085180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121085180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121085180
https://data.bnf.fr/11921397/henri_de_regnier/
https://data.bnf.fr/11921397/henri_de_regnier/
https://data.bnf.fr/11921397/henri_de_regnier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921397j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921397j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921397j
https://data.bnf.fr/12716914/fernand_vanderem/
https://data.bnf.fr/12716914/fernand_vanderem/
https://data.bnf.fr/12716914/fernand_vanderem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12716914g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12716914g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12716914g
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://data.bnf.fr/12329432/armand_boutillier_du_retail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123294328
https://data.bnf.fr/12615433/auguste_joyau/
https://data.bnf.fr/12615433/auguste_joyau/
https://data.bnf.fr/12615433/auguste_joyau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12615433z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12615433z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12615433z


Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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