
Fernand Bellan (1912-1992) : œuvres (27 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Estouffade à la Caraïbe"
(1985) 
de Jacques Besnard et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

Fernand Bellan (1912-1992)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 13-01-1912

Mort : 08-08-1992

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0003 7203 7307 (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/date/1912/
https://data.bnf.fr/date/1912/
https://data.bnf.fr/date/1992/
https://data.bnf.fr/date/1992/
http://isni.org/isni/0000000372037307
http://isni.org/isni/0000000372037307
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381576094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381576094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381576094


Œuvres mixtes (26) 

"Thierry la Fronde 14"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 17"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 16"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 18"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 19"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 15"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 26"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 24"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 22"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 23"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 25"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 21"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 20"
(2007) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 6"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 5"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 11"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 8"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 7"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40983469g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41001274z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41001274z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41001274z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409924087
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409924087
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409924087
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41018072m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41018072m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41018072m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41018089b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41018089b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41018089b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40988754g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40988754g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40988754g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410795478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410795478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410795478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41055961j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41055961j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41055961j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037478z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037478z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037478z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41050869t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41050869t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41050869t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41071978q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41071978q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41071978q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037474k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037474k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037474k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037468n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037468n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037468n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40244147j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40244147j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40244147j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402324183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402324183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402324183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961126g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961126g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961126g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40943778f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40943778f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40943778f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931110g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931110g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931110g


"Thierry la Fronde 1"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 10"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 13"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 2"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 4"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 3"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

"Thierry la Fronde 12"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 "Thierry la Fronde 9"
(2006) 
de Jean-Claude Deret et autre(s) 
avec Fernand Bellan (1912-1992) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Fernand Bellan (1912-1992)" (24 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (7) 

Paul Crauchet (1920-2012)  Jean-Claude Drouot  

Serge Gainsbourg (1928-1991)  Clément Michu (1936-2016)  

Maria-Rosa Rodriguez  Jean Seberg (1938-1979)  

Frederick Stafford (1928-1979)  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (3) 

Jean-Claude Deret (1921-2016)  Pierre Foucaud (1908-1976)  

Michel Lebrun (1930-1996)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409546073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409546073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409546073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40978776k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40978776k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40978776k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40222121z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40222121z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40222121z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402299586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402299586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402299586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402224464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402224464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402224464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40969454g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40969454g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40969454g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41157637h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41157637h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41157637h
https://data.bnf.fr/13892822/paul_crauchet/
https://data.bnf.fr/13892822/paul_crauchet/
https://data.bnf.fr/13892822/paul_crauchet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892822t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119538851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119538851
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119538851
https://data.bnf.fr/14229435/frederick_stafford/
https://data.bnf.fr/14229435/frederick_stafford/
https://data.bnf.fr/14229435/frederick_stafford/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14229435d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14229435d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14229435d
https://data.bnf.fr/13793267/jean-claude_deret/
https://data.bnf.fr/13793267/jean-claude_deret/
https://data.bnf.fr/13793267/jean-claude_deret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137932676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137932676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137932676
https://data.bnf.fr/14098485/pierre_foucaud/
https://data.bnf.fr/14098485/pierre_foucaud/
https://data.bnf.fr/14098485/pierre_foucaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098485t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098485t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098485t
https://data.bnf.fr/11911911/michel_lebrun/
https://data.bnf.fr/11911911/michel_lebrun/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911911f


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Jacques Besnard (1929-2013)  Pierre Goutas (1922-2002)  

Robert Guez (1918-1993)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

CMV  PAC  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (2) 

Jean-Claude Deret (1921-2016)  Michel Lebrun (1930-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Jacques Loussier (1934-2019)  Michel Magne (1930-1984)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Marvin Hubert Albert (1924-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Union générale cinématographique  

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

Jean-Claude Deret (1921-2016)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137932676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137932676


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

Union générale cinématographique  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Jean-Claude Deret (1921-2016)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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