
François Berté : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Spectacles (3) 

"Le roi cerf"
(2000) 
de Benno Besson 
avec François Berté comme Acteur 

 "Le roi cerf"
(1998) 
de Benno Besson 
avec François Berté comme Acteur 

 

"Oh les beaux jours"
(1996) 
de Peter Brook 
avec François Berté comme Acteur 

 

François Berté

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Acteur

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

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_
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://data.bnf.fr/39495512/le_roi_cerf_spectacle_2000/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39495512r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39495512r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39495512r
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494185/le_roi_cerf_spectacle_1998/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39494185m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39494185m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39494185m
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://data.bnf.fr/41497896/oh_les_beaux_jours_spectacle_1996/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41497896x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41497896x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41497896x


Œuvres textuelles (1) 

"Recuil de pouesiés prouvençalos de M.F.T.G.
(François-Toussaint Gros) de Marsillo"
(1734) 
de François-Toussaint Gros 
avec François Berté comme Éditeur commercial 

 

Thèmes en relation avec François Berté (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Langues (2) 

Occitan (langue)  Provençal (dialecte)  

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Imprimés occitans  

Personnes ou collectivités en relation avec "François Berté" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Bibliothèque de Toulouse  Cardin Le Bret (1675-1734)  

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

François-Toussaint Gros (1698-1748)  

 

   

 

   

 

 
Data
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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/cb44927360c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44927360c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44927360c
https://data.bnf.fr/11935389/occitan__langue_/
https://data.bnf.fr/11935389/occitan__langue_/
https://data.bnf.fr/11935389/occitan__langue_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119353893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119353893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119353893
https://data.bnf.fr/11935397/provencal__dialecte_/
https://data.bnf.fr/11935397/provencal__dialecte_/
https://data.bnf.fr/11935397/provencal__dialecte_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935397q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935397q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935397q
https://data.bnf.fr/12011098/imprimes_occitans/
https://data.bnf.fr/12011098/imprimes_occitans/
https://data.bnf.fr/12011098/imprimes_occitans/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12011098f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12011098f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12011098f
https://data.bnf.fr/16267538/bibliotheque_de_toulouse/
https://data.bnf.fr/16267538/bibliotheque_de_toulouse/
https://data.bnf.fr/16267538/bibliotheque_de_toulouse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16267538b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16267538b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16267538b
https://data.bnf.fr/12985303/cardin_le_bret/
https://data.bnf.fr/12985303/cardin_le_bret/
https://data.bnf.fr/12985303/cardin_le_bret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12985303q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12985303q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12985303q
https://data.bnf.fr/10602473/francois-toussaint_gros/
https://data.bnf.fr/10602473/francois-toussaint_gros/
https://data.bnf.fr/10602473/francois-toussaint_gros/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106024730
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106024730
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106024730


Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Dominique Sibié (1698-1758)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12567239/dominique_sibie/
https://data.bnf.fr/12567239/dominique_sibie/
https://data.bnf.fr/12567239/dominique_sibie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567239t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567239t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12567239t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14669291v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14669291v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14669291v
http://viaf.org/viaf/422155284865787062099
http://viaf.org/viaf/422155284865787062099
http://viaf.org/viaf/422155284865787062099
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