
Jean Monnier (illustrateur) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

Hyères, itinéraires historiques
(1979) 

 Avec des marrons
(1976) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Jean Monnier (illustrateur) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (1) 

Hyères (Var, France)  

Jean Monnier (illustrateur)

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Illustrateur et auteur de livres de bricolage pour les enfants

ISNI : ISNI 0000 0000 0056 574X (Informations sur l'ISNI)

 

  

 

 
Data

 
1/3

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_
http://isni.org/isni/000000000056574X
http://isni.org/isni/000000000056574X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/18c1e9b4d8a7e434e654d23cddf66776/
https://data.bnf.fr/temp-work/18c1e9b4d8a7e434e654d23cddf66776/
https://data.bnf.fr/temp-work/18c1e9b4d8a7e434e654d23cddf66776/
https://data.bnf.fr/temp-work/18c1e9b4d8a7e434e654d23cddf66776/
https://data.bnf.fr/temp-work/18c1e9b4d8a7e434e654d23cddf66776/
https://data.bnf.fr/temp-work/a467fc407d86fc7e21d179d5e5190bfb/
https://data.bnf.fr/temp-work/a467fc407d86fc7e21d179d5e5190bfb/
https://data.bnf.fr/temp-work/a467fc407d86fc7e21d179d5e5190bfb/
https://data.bnf.fr/temp-work/a467fc407d86fc7e21d179d5e5190bfb/
https://data.bnf.fr/temp-work/a467fc407d86fc7e21d179d5e5190bfb/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12626456/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12626456/mi/page1
https://data.bnf.fr/11935236/hyeres__var__france_/
https://data.bnf.fr/11935236/hyeres__var__france_/
https://data.bnf.fr/11935236/hyeres__var__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119352367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119352367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119352367


Autres (1) 

France  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Monnier (illustrateur)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Christian Murtin  

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

Werner Kirst  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Christian Murtin  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

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/11931476/france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119314762
https://data.bnf.fr/11917277/christian_murtin/
https://data.bnf.fr/11917277/christian_murtin/
https://data.bnf.fr/11917277/christian_murtin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917277w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917277w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917277w
https://data.bnf.fr/12616349/werner_kirst/
https://data.bnf.fr/12616349/werner_kirst/
https://data.bnf.fr/12616349/werner_kirst/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126163499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126163499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126163499
https://data.bnf.fr/11917277/christian_murtin/
https://data.bnf.fr/11917277/christian_murtin/
https://data.bnf.fr/11917277/christian_murtin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917277w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917277w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917277w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126264562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126264562
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126264562


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

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/
http://www.idref.fr/050121863
http://www.idref.fr/050121863
http://www.idref.fr/050121863
http://isni.org/isni/000000000056574X
http://isni.org/isni/000000000056574X
http://isni.org/isni/000000000056574X
http://viaf.org/viaf/69050859
http://viaf.org/viaf/69050859
http://viaf.org/viaf/69050859
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