
David Nockels : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Horses and ponies
(1979) 

 

Thèmes en relation avec David Nockels (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (3) 

Chat domestique  Cheval  

Chien  

David Nockels

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Illustrateur spécialisé dans la flore, la faune et l'environnement

ISNI : ISNI 0000 0000 7375 2407 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000073752407
http://isni.org/isni/0000000073752407
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/f9f508fb7d98a2df1b78801c20e6f385/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9f508fb7d98a2df1b78801c20e6f385/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9f508fb7d98a2df1b78801c20e6f385/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9f508fb7d98a2df1b78801c20e6f385/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9f508fb7d98a2df1b78801c20e6f385/
https://data.bnf.fr/11935687/chat_domestique/
https://data.bnf.fr/11935687/chat_domestique/
https://data.bnf.fr/11935687/chat_domestique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119356877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119356877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119356877
https://data.bnf.fr/11931175/cheval/
https://data.bnf.fr/11931175/cheval/
https://data.bnf.fr/11931175/cheval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931175w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931175w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931175w
https://data.bnf.fr/11931181/chien/
https://data.bnf.fr/11931181/chien/
https://data.bnf.fr/11931181/chien/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931181t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931181t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931181t


Sports et jeux (1) 

Équitation  

Personnes ou collectivités en relation avec "David Nockels" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Solange Lecomte  Michèle Masson (adaptatrice de livres pour enfants)  

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

Donald Richards  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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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/11931265/equitation/
https://data.bnf.fr/11931265/equitation/
https://data.bnf.fr/11931265/equitation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931265v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931265v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931265v
https://data.bnf.fr/11911996/solange_lecomte/
https://data.bnf.fr/11911996/solange_lecomte/
https://data.bnf.fr/11911996/solange_lecomte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911996n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911996n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911996n
https://data.bnf.fr/11915031/michele_masson/
https://data.bnf.fr/11915031/michele_masson/
https://data.bnf.fr/11915031/michele_masson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915031j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915031j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915031j
https://data.bnf.fr/12634901/donald_richards/
https://data.bnf.fr/12634901/donald_richards/
https://data.bnf.fr/12634901/donald_richards/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12634901w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12634901w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12634901w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628480d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628480d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628480d
http://www.idref.fr/182008908
http://www.idref.fr/182008908
http://www.idref.fr/182008908
http://isni.org/isni/0000000073752407
http://isni.org/isni/0000000073752407
http://isni.org/isni/0000000073752407
http://viaf.org/viaf/67022473
http://viaf.org/viaf/67022473
http://viaf.org/viaf/67022473
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