
Victor French (1934-1989) : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (17) 

"Les routes du paradis Saison 5"
(2016) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 "Les routes du paradis Saison 3. - Volume 2"
(2015) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 

"Les routes du paradis Saison 4. - Volume 1"
(2015) 
de Michael Landon et autre(s) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 "Les routes du paradis Saison 4. - Volume 2"
(2015) 
de Michael Landon et autre(s) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 

"Les routes du paradis Saison 2. - Volume 2"
(2015) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 "Les routes du paradis Saison 3. - Volume 1"
(2015) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 

La petite maison dans la prairie
(2015) 

 "Les routes du paradis Saison 1. - Volume 1"
(2014) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 

"Les routes du paradis Saison 1. - Volume 2"
(2014) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 "Les routes du paradis Saison 2. - Volume 1"
(2014) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 

"Les routes du paradis Saison 5"
(2009) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 "Les routes du paradis Saison 1"
(2008) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 

Victor French (1934-1989)

 
Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Naissance : Santa Barbara (Californie, États-Unis), 04-12-1934

Mort : Los Angeles (Californie, États-Unis), 15-06-1989

Note : Réalisateur et acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 6301 6449 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victor%20French.JPG
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/15343238/santa_barbara__californie__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/15343238/santa_barbara__californie__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/date/1934/
https://data.bnf.fr/date/1934/
https://data.bnf.fr/15238463/los_angeles__californie__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/15238463/los_angeles__californie__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/date/1989/
https://data.bnf.fr/date/1989/
http://isni.org/isni/0000000063016449
http://isni.org/isni/0000000063016449
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450435301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450435301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450435301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45154368s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45154368s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45154368s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45160330b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45160330b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45160330b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45160307t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45160307t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45160307t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45149791d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45149791d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45149791d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45153279x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45153279x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45153279x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44307701h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44307701h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44307701h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452018019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452018019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452018019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452016263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452016263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452016263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45201929z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45201929z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45201929z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42120642x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42120642x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42120642x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41291738p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41291738p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41291738p


"Les routes du paradis Saison 2"
(2008) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 La petite maison dans la prairie  

La petite maison dans la prairie Saison 2  La petite maison dans la prairie Saison 2  

La petite maison dans la prairie Saison 1  

Œuvres mixtes (1) 

"Charro !"
(2012) 
de Charles Marquis Warren et autre(s) 
avec Victor French (1934-1989) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Victor French (1934-1989)" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Ina Balin (1937-1990)  Michael Landon (1936-1991)  

Elvis Presley (1935-1977)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Michael Landon (1936-1991)  Charles Marquis Warren (1912-1990)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Michael Landon (1936-1991)  
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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/cb41356842r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41356842r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41356842r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38504439f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38504439f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38504439f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621862x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621862x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621862x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621862x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621862x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621862x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621861k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621861k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621861k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42625197w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42625197w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42625197w
https://data.bnf.fr/14152385/ina_balin/
https://data.bnf.fr/14152385/ina_balin/
https://data.bnf.fr/14152385/ina_balin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14152385f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14152385f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14152385f
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://data.bnf.fr/13898654/elvis_presley/
https://data.bnf.fr/13898654/elvis_presley/
https://data.bnf.fr/13898654/elvis_presley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898654b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898654b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898654b
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://data.bnf.fr/14704374/charles_marquis_warren/
https://data.bnf.fr/14704374/charles_marquis_warren/
https://data.bnf.fr/14704374/charles_marquis_warren/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147043748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147043748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147043748
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://data.bnf.fr/13940072/michael_landon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940072t


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Hugo Montenegro (1925-1981)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Charles Marquis Warren (1912-1990)  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/14704374/charles_marquis_warren/
https://data.bnf.fr/14704374/charles_marquis_warren/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147043748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147043748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147043748
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140990311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140990311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140990311
http://datos.bne.es/resource/XX4808302
http://datos.bne.es/resource/XX4808302
http://datos.bne.es/resource/XX4808302
http://datos.bne.es/resource/XX4808302
http://fr.dbpedia.org/resource/Victor_French
http://fr.dbpedia.org/resource/Victor_French
http://fr.dbpedia.org/resource/Victor_French
http://d-nb.info/gnd/1207795534
http://d-nb.info/gnd/1207795534
http://d-nb.info/gnd/1207795534
http://d-nb.info/gnd/1207795534
http://www.idref.fr/234239891
http://www.idref.fr/234239891
http://www.idref.fr/234239891
http://isni.org/isni/0000000063016449
http://isni.org/isni/0000000063016449
http://isni.org/isni/0000000063016449
http://id.loc.gov/authorities/nr2004001624
http://id.loc.gov/authorities/nr2004001624
http://id.loc.gov/authorities/nr2004001624
http://id.loc.gov/authorities/nr2004001624
http://viaf.org/viaf/19887376
http://viaf.org/viaf/19887376
http://viaf.org/viaf/19887376
http://wikidata.org/entity/Q1347274
http://wikidata.org/entity/Q1347274
http://wikidata.org/entity/Q1347274
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_French
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_French
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_French
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