
Janet Sondheimer : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"The decline of Rome"
(1967) 
de Joseph Vogt 
avec Janet Sondheimer comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"The medieval world"
(1963) 
de Friedrich Heer 
avec Janet Sondheimer comme Traducteur 

 

Janet Sondheimer

 

Langue : Anglais

Note : Traduit de l'allemand en anglais

ISNI : ISNI 0000 0001 1570 8130 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37497297b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37497297b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37497297b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45296032f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45296032f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45296032f


Thèmes en relation avec Janet Sondheimer (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (2) 

Civilisation -- Rome  Rome -- 284-476 (Bas-Empire)  

Histoire (1) 

Civilisation médiévale  

Autres (1) 

Rome -- 235-284 (Anarchie militaire)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Janet Sondheimer" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Friedrich Heer (1916-1983)  Joseph Vogt (1895-1986)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/13516276/civilisation_medievale/
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https://data.bnf.fr/11974727/rome_--_235-284__anarchie_militaire_/
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https://data.bnf.fr/12151518/friedrich_heer/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151518b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151518b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151518b
https://data.bnf.fr/13091783/joseph_vogt/
https://data.bnf.fr/13091783/joseph_vogt/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130917834
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125593350
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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