
Reinhard Meis : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Montblanc
(2010) 

 Montblanc, writing time
(2010) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Les Montres de poche
(1980) 

 

Reinhard Meis

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Horloger

ISNI : ISNI 0000 0001 1456 3005 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000114563005
http://isni.org/isni/0000000114563005
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42744274v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42744274v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42744274v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42348747m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42348747m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42348747m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346571030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346571030
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346571030


Thèmes en relation avec Reinhard Meis (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Montres de poche  

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

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

Gisbert L. Brunner  Franco Cologni  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Francis Hammond  Éric Sauvage  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/11944499/montres_de_poche/
https://data.bnf.fr/11944499/montres_de_poche/
https://data.bnf.fr/11944499/montres_de_poche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944499n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944499n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944499n
https://data.bnf.fr/13615497/gisbert_l__brunner/
https://data.bnf.fr/13615497/gisbert_l__brunner/
https://data.bnf.fr/13615497/gisbert_l__brunner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615497b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615497b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13615497b
https://data.bnf.fr/12330234/franco_cologni/
https://data.bnf.fr/12330234/franco_cologni/
https://data.bnf.fr/12330234/franco_cologni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330234f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330234f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330234f
https://data.bnf.fr/14104729/francis_hammond/
https://data.bnf.fr/14104729/francis_hammond/
https://data.bnf.fr/14104729/francis_hammond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14104729h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14104729h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14104729h
https://data.bnf.fr/15030989/eric_sauvage/
https://data.bnf.fr/15030989/eric_sauvage/
https://data.bnf.fr/15030989/eric_sauvage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15030989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15030989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15030989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126248571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126248571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126248571
http://www.idref.fr/185420125
http://www.idref.fr/185420125
http://www.idref.fr/185420125
http://isni.org/isni/0000000114563005
http://isni.org/isni/0000000114563005
http://isni.org/isni/0000000114563005
http://viaf.org/viaf/120962747
http://viaf.org/viaf/120962747
http://viaf.org/viaf/120962747
http://wikidata.org/entity/Q2140857
http://wikidata.org/entity/Q2140857
http://wikidata.org/entity/Q2140857
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